COMMUNIQUE DE PRESSE – 22 Juin 2020

NOUVEAU CETTE ANNÉE & UNIQUE EN FRANCE
Lancement des 1ers salons de l’Immobilier et de l’Habitat Hybride
À la fois virtuel et physique !
IMMEXPO et HABITAEXPO mettent à disposition des visiteurs et des exposants une nouvelle
solution digitale, pour la prochaine édition de ces deux évènements programmés en
octobre.
Pour permettre à tous de participer à ce grand rendez-vous de l’automne, les organisateurs
lancent une formule hybride, dans laquelle la présence physique et les rencontres virtuelles
vont se côtoyer.

Désormais en complément du service traditionnel qu’apporte un salon à ses visiteurs,
chacun pourra prendre rendez-vous en ligne, choisir de rencontrer les exposants en visio et
cela au-delà des 3 jours d’ouverture du salon, ou encore suivre les conférences et les
sessions de live via les sites web des deux salons.

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 ateliers
d’initiations... bref le plein d’activités pour passer un bon
moment en famille, à 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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