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DEPUIS 13 ANS, VOTRE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
DU DÉBUT D’ANNÉE SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE !
Si chacun souhaite apporter à son cadre de vie toutes les améliorations pour un plus grand
confort, il n’est pas prêt à le faire n’importe comment et encore moins avec n’importe qui !
Maison & Co répond à cette attente en présentant à des visiteurs porteurs de projets ; et sur
un site unique, un plateau représentatif et qualitatif de la filière des métiers de l’habitat et de
la décoration.
Le salon Maison & Co reste au fil des ans une valeur sure, un rendez-vous incontournable pour
les entreprises exposantes qui y participent.
Cette année, 4 124 visiteurs porteurs de projets ont rencontré nos exposants, leur assurant les
retombées commerciales attendues.

5 RAISONS D’EXPOSER :
-

Développer votre activité commerciale et booster votre CA.
Élargir et renouveler votre portefeuille client.
Rencontrer des visiteurs porteurs de projet haut de gamme.
Vous faire connaître et vous positionner face à vos concurrents.
Présenter vos produits et nouveautés.

RÉPARTITION PAR C.S.P DES VISITEURS*

C.S.P

PROVENANCE DES VISITEURS*

Cadres / Prof. libérales : 26%
Artisans / Commerçants : 21%
Chef d’entreprises : 20%
Employés / Prof. intermédiaire : 18%
Retraités : 12%
Sans activités : 3%
Source données visiteurs enregistré sur l’édition 2018

*

Marcq-en-Baroeul : 26%
Croix, Bondues, Mouvaux,
Lambersart, Wasquehal,
La Madeleine : 56%
Reste de la Métropole : 18%

MAISON & CO EST L’OUTIL DE VOTRE RÉUSSITE COMMERCIALE,
AINSI QU’UN VECTEUR ESSENTIEL DANS LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE IMAGE.
Un positionnement résolument Haut de Gamme :
- Un secteur géographique privilégié en terme de pouvoir d’achat :
Triangle d’Or de la Métropole Lilloise
- Une gamme de produits large et de qualité
- Un salon conçu pour une clientèle exigeante, avide de conseils et de propositions
personnalisées

Un salon source de trafic ! (4 124 visiteurs en 2018)

Le salon met à la disposition de l’ensemble des professionnels des métiers de l’habitat une
manifestation d’envergure, capable de générer du trafic, de la visibilité et un développement
de l’activité commerciale pour l’ensemble de la filière.

Aménagement

Extérieur

Rénovation

Décoration ameublement

Cuisines, salles de bains, parquets, escaliers,
électroménager, carrelages, rangements et
dressing, tv, hi-fi...

Plafonds, menuiseries, aménagement
des combles, solutions de chauffage,
cheminées, portes et fenêtres, revêtements
sols et murs...

Piscines, abris de piscine, portails, portes
de garage, dallage extérieur, mobiliers
de jardin, piscines, paysagistes, vérandas,
stores extérieurs...
Agenceurs, décorateurs, home staging,
coaching d’intérieur, canapés, chaises
et fauteuils, luminaires, arts de la table,
bougies, accessoires de bains, literie,
patines, tissus d’ameublement...

UNE VARIÉTÉ DE MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR UNE VISIBILITÉ OPTIMALE :
Objectif : une complémentarité des médias pour une optimisation du trafic

- Affichage 4x3 m et mobilier urbain
- Presse Quotidienne, Presse Hebdomadaire et Presse Gratuite
- Radio
- Dossier presse
- Campagne d’information et d’invitation par mailing et e-mailing (cadres supérieurs, professions libérales, dirigeants d’entreprises, visiteurs des années précédentes...)
- Site internet : www.maion-and-co.fr

INFOS PRATIQUES
OUVERTURE
- Vendredi 25 janvier 2019 : 14h-19h
- Samedi 26 janvier 2019 : 10h-19h
- Dimanche 27 janvier 2019 : 10h-19h

RESTAURATION & BAR SUR PLACE

UN SITE PRIVILÉGIÉ
Hippodrome de Marcq-en-Barœul
- Une situation géographique remarquable au cœur de la métropole
proposant une facilité d’accès exceptionnel
- 2 parkings gratuits de plus de 800 places à disposition du public
- 1 parking exposants gratuit

Tél. 03 28 53 59 66
Fax. 03 28 53 57 50
Mail. contact@via-idea.fr
Pour plus d’informations connectez-vous sur
www.maison-and-co.fr
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