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Rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels et 
les visiteurs à la recherche de solutions, le salon PISCINE & JARDIN, 
indissociable désormais du salon MA MAISON MES ENVIES, investira 
du 5 au 8 mars 2020 prochain le Parc Chanot.

En plus de l’univers extérieur de PISCINE & JARDIN - salon hissé depuis 2003 
au 1er rang régional des évènements dédiés au secteur de la piscine et du jardin - 
c’est toute une offre rénovation et décoration qui s’ajoute depuis l’année dernière 
avec MA MAISON MES ENVIES.

Avec ces deux salons indoor et outdoor réunis sur un même lieu, la SAFIM 
livre un évènement unique en terme d’offre, répondant au plus près aux attentes et 
besoins des visiteurs qui, avec l’arrivée des beaux jours et du printemps recherchent 
des nouveautés pour leurs intérieurs comme leurs extérieurs.

Une occasion à ne pas rater pour faire le plein de conseils en direct, découvrir 
les innovations, aborder des solutions techniques à ses projets ou encore participer 
à des ateliers et des animations gratuites !

UNE ÉDITION QUI DONNE ENCORE PLUS DE PLACE À LA DÉCO !
Cette année, l’univers de la maison et de l’ameublement sera étendu offrant 

un espace de choix à la décoration tout en conservant une proposition « rénovation 
et aménagement ». On y découvrira également un nouvel aménagement avec un 
espace dédié aux artisans et créateurs ainsi que plusieurs points conseils. De quoi 
faire le plein d’inspiration !

EMMANUELLE RIVASSOUX, UNE MARRAINE QUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE !
Elle avait séduit, l’année dernière, les visiteurs par son charme et ses conseils 

avisés. Nul doute que cette varoise, architecte d’intérieur et bien connue via 
sa casquette d’animatrice télé, aura le même succès lors de cette 2ème édition. 
Marraine des deux salons, elle interviendra, les samedi et dimanche, sur l’Atelier des 
tendances pour donner des conseils en matière de home staging et nous présenter 
ses coups de cœur 2020.

UNE CHAMPIONNE DE BARBECUE ET UNE NOCTURNE POUR ENCORE PLUS DE 
SAVEURS ET DE FESTIVITÉS !

A noter que la marseillaise Véronique Filippi - championne de France de 
Barbecue en 2014, 2015 et 2016 - proposera tout au long du salon des ateliers 
de 2h pour découvrir la cuisine au feu de bois avec le Gooker. Au programme : 
snackings, réalisation de recettes, dégustations…

Enfin, le vendredi 6 mars, les salons joueront les prolongations avec une 
nocturne ! Dans une ambiance festive et musicale, les visiteurs pourront aller à la 
rencontre des exposants et participer aux animations programmées pour l’occasion 
jusqu’à 23h. Qu’on se le dise !

SAVE THE DATE
Novembre 2019

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates
Du jeudi 5 au 

dimanche 8 mars 2020
Horaires

De 10h00 à 19h00
Nocturne : le vendredi 6 mars 

jusqu’à 23h
Lieu

Hall 2 & Hall 3
Parc Chanot – Marseille

Entrée gratuite
Sur inscription en ligne ou 

sur place
Parking payant sur place

PLUS D’INFOS :
www.salonpiscineetjardin.com
www.mamaisonmesenvies.com

Les chiffres clés
15000 m2

200 exposants
2 univers : indoor & outdoor

CONJUGAISON PARFAITE 

POUR UNE OFFRE GLOBALE, 

PISCINE & JARDIN 

ET MA MAISON MES ENVIES 

S’INSTALLENT À MARSEILLE 

DU 5 AU 8 MARS 2020 

POUR RÉ-INVENTER LES 

ESPACES INTÉRIEURS 

ET EXTÈRIEURS. salonpiscineetjardin.com
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RÉNOVER, DÉCORER,
MEUBLER, ÉQUIPER, 
RELOOKER
Tel est le credo de la 2ème édition 
du salon MA MAISON MES ENVIES, 
le rendez-vous 100% maison !

PISCINE & JARDIN,
LE PLUS GRAND SALON EN 
RÉGION
Avec cette 16ème édition, PISCINE 
& JARDIN conforte sa place de 
1er salon régional dédié au 
secteur de la piscine et du jardin.
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Depuis 2003, PISCINE & JARDIN est le rendez-vous des 
professionnels et des visiteurs à la recherche de solutions avec un marché 
en plein essor en 2018* : 12 000 visiteurs sont attendus cette année pour 
découvrir les nouveautés de 100 exposants sur 10 000 m2 d’exposition.

L’OFFRE DU SALON : 
PISCINE : Abri et couverture de piscine | Balnéothérapie | Entretien | 
Équipement et accessoires | Piscine à débordement | Piscine béton | 
Piscine bois | Piscine coque | Piscine hors-sol | Piscine naturelle | Rénovation 
du bassin | Sécurité | Spas-Hammam | Traitement de l’eau. 
JARDIN : Aires de jeux, cabanes pour enfants | Animalerie | BBQ, cuisines 
d’été, fours à pizza | Décoration du jardin | Éclairage extérieur  | Espace 
pépiniéristes | Façades, toitures, gouttières | Fontaines, bassins de jardin  | 
Garages, abris voiture | Mobilier d’extérieur | Maisons préfabriquées, pool 
house

L’ATELIER PAYSAGER « Relookez votre jardin » 
Les visiteurs en quête d’idées d’aménagement extérieur pourront profiter 
d’une consultation gratuite de 20 minutes auprès d’un architecte-
paysager, à la fin de laquelle ils repartiront avec un croquis de ce que 
pourrait devenir leur futur havre de paix !
 
* Plein essor pour le marché de la piscine en France en 2018 : on y compte près de 2,5 millions de piscines 
privées. Un chiffre qui positionne l’hexagone en pôle position européenne des installations de ce type chez les 
particuliers (source Batiactu).

ENTRÉE GRATUITE SUR salonpiscineetjardin.com
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Emmanuelle Rivassoux
Marraine du salon

Du sol au plafond, de la cuisine à la salle de bain, les 100 exposants 
présents proposeront toutes le solutions « Maison » sur 5 000 m2 
d’exposition : plus spacieux et avec un espace spécial Créateurs, MA 
MAISON MES ENVIES sera une mine d’informations, d’idées, de conseils 
sur les nouveautés et les innovations pour la décoration et l’aménagement 
de sa maison.

L’OFFRE DU SALON : 
AMEUBLEMENT : Meubles et mobilier | Chambre et literie | Son-image | 
Electroménager. 
RENOVATION/HABITAT : Bâtiment-construction-Travaux | Rénovation | 
Menuiseries et équipements | Gestion de l’eau | Energies | Agencement-
aménagement | Sols-murs-plafonds | Cuisine et bain | Services. 
DECORATION : Luminaires | Art de la table | Objets de décoration | Tapis 
| Textiles

L’ATELIER DES TENDANCES : 
Les visiteurs pourront bénéficier de la présence d’experts pour s’inspirer et 
avancer dans leur projet sur ce « pôle conseils » lors d’une consultation 
personnalisée ou en assistant aux conférences. Emmanuelle Rivassoux 
viendra à la rencontre du public sur cet Atelier des tendances pour 
présenter les tendances 2020 et ses conseils de home staging.
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