COMMUNIQUE DE PRESSE – 5 Juin 2020

SAVE THE DATE !
Retrouvez IMMEXPO & HABITAEXPO Toulon
du 2 au 4 octobre 2020 au Palais Neptune.
L’évènement Immobilier, Rénovation, Habitat et Décoration, incontournable
dans le Var !
Après deux mois de confinement, les français ont besoin d’améliorer leur lieu de vie.
Changer pour un logement plus grand, plus confortable ou tout simplement rénover et
mieux équiper leurs foyers c’est ce que veulent les français ! Les salons IMMEXPO et
HABITATEXPO Toulon sont justement faits pour ça !

IMMEXPO Toulon, pour l’acquisition et la rénovation
Chambre des Notaires pour les conseils, banques et courtiers pour les
financements, constructeurs de maisons individuelles, promoteurs et
agences immobilières pour l’achat de biens neufs ou anciens et
professionnels de la rénovation pour tous travaux de gros et seconds
œuvres. Ils seront tous présents !
Les syndicats professionnels sont également sur le salon pour informer le
public sur les garanties et les avantages de leurs adhérents.
Du côté des exposants, après un premier semestre compliqué, c’est
l’occasion de relancer l’économie et de faire des affaires.
Du côté des visiteurs, l'opportunité unique de profiter d’offres
exceptionnelles « spécial salon » que les exposants proposeront pour
l’occasion.

HABITAEXPO Toulon, pour l’équipement et la déco
HABITATEXPO est devenu l’unique salon pour décorer, équiper et
aménager sa maison. Pendant 3 jours, les visiteurs pourront trouver
des spécialistes en mobilier, agencement, revêtements, cuisines,
chauffage et décoration.
Plus que jamais centrés sur leur maison et le bien-être, les français
sont sensibles à leur confort et la décoration de leur intérieur.
Ils sont à la recherche d’idées nouvelles, de conseils et d’astuces pour
faire de leur chez soi le lieu de vie dans lequel ils se sentent bien ! L’offre
variée des exposants d’HABITATEXPO Toulon répond à leurs attentes.

Les Animations
Pendant les 3 jours, et comme lors de chaque
édition, des conférences sont organisées pour
mieux informer le public. L’édition 2020 réserve
encore plein de surprises et de nouveautés !
Des animations innovantes à découvrir, des
démonstrations en live avec la participation de
personnalités, des ateliers d’initiations… bref le
plein d’activités pour passer un bon moment en
famille.
Et une version du salon virtuel…A découvrir très
bientôt…
Infos pratiques :
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre - Palais Neptune
Vendredi et samedi de 10h à 19h – dimanche 10h à 18h
Rendez-vous sur immexpo-toulon.com & habitaexpo-toulon.com pour télécharger
gratuitement les billets d’entrée.
Entrée gratuite

À propos de SEXTANT
Située en plein cœur de Marseille, SEXTANT est une agence de
communication globale.
L'agence accompagne ses clients locaux et nationaux dans la concrétisation de leur projet de
communication. SEXTANT est aussi organisateur de salons, des 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.
Entreprise à taille humaine, SEXTANT apporte à ses clients les contacts qualifiés, les supports et les
réseaux pour accélérer leur développement. Toujours à la recherche d'innovation, afin de bousculer
les codes, sa force réside dans sa créativité́ et sa réactivité́ grâce à une équipe d'experts-énergiques.
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