COMMUNIQUE DE PRESSE -2 septembre

Thibault Chanel, de l’émission
« Recherche Appartement ou Maison » présent au
salons
IMMEXPO – HABITAEXPO
Le célèbre animateur de M6, Thibault Chanel sera présent le dimanche 15 septembre à
partir de 15H pour rencontrer le public et témoigner de son expérience.
Programmée dans le cadre des animations et nombreuses conférences
qui ponctueront le salon Immexpo de Toulon, l’intervention de Thibault
Chanel est un temps fort de ce salon de l’immobilier qui se déroule
chaque année au Palais Neptune. Le public pourra rencontrer et échanger
avec l’animateur de l’émission Recherche Appartement ou Maison qui
dispense à chacune de ses interventions de précieux conseils.
Accompagné d’une sélection d’exposants, tous experts dans leur
domaine, il animera à 15H la table ronde « Achat Immobilier : les

conseils d’experts »
HABITAEXPO Toulon : Un nouveau salon pour entrer dans l’univers de la maison !
Devant le succès du salon IMMEXPO et pour répondre aux attentes des visiteurs de plus en plus
nombreux, HABITATEXPO propose le rassemblement de tous les professionnels de la maison.
Agencement, aménagement et équipement, revêtement, cuisines, salles de bains et aussi
décoration le public pourra découvrir et comparer les nouvelles tendances dans tous ces
domaines, se faire plaisir avec l’achat d’objets de décoration et aussi obtenir des précieux conseils
pour relooker son intérieur.

Tous les services pensés pour la satisfaction des visiteurs
Pour aider les visiteurs à s'orienter, et mieux s'informer Immexpo-HabitaExpo propose des services
de qualité.
A l’entrée chacun pourra consulter une borne tactile avec les plans des deux salons et la liste des
exposants. Un sac contenant le guide du visiteur sera distribué pour permettre de collecter
facilement toute la documentation des exposants. Et enfin une garderie d’enfant gratuite sera mise
à disposition samedi et dimanche pour profiter sereinement de la visite. De nombreux cadeaux
seront à gagner grâce à un tirage au sort organisé pendant les 3 jours
Infos pratiques :
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre - Palais Neptune
Vendredi et samedi de 10h à 19h – dimanche 10h à 18h
Entrée gratuite
La listes des derniers inscrits est consultable ICI : https://immexpo-toulon.com/exposants/

À propos de SEXTANT
SEXTANT est une agence de communication globale. Elle accompagne ses clients locaux et
nationaux dans la concrétisation de leur projet de communication. SEXTANT est organisateur de
salons, 4 événements régionaux, sur 11 jours d'ouverture au public pour un trafic de 15 000 visiteurs
par an. SEXTANT est propriétaire de la marque IMMEXPO, les salons Immobilier du Sud.
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