COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
SAVE THE DATE
Décembre 2018

DEUX SALONS, SINON RIEN !
DU 28 FÉVRIER AU 3 MARS 2019, MARSEILLE

Rendez-vous fétiche des professionnels comme des particuliers
à la recherche de solutions pour s’occuper de leur piscine ou
aménager leur extérieur, LE SALON « PISCINE & JARDIN »
(Parc Chanot, du 28 février au 3 mars 2019) SE TIENDRA
CETTE ANNÉE EN PARALLÈLE D’UN NOUVEAU SALON BAPTISÉ
« MA MAISON MES ENVIES ».
Cette année, le salon Piscine & Jardin et le salon Ma Maison Mes
Envies proposent deux offres parfaitement complémentaires qui englobent
l’univers de la piscine et du jardin ainsi que celui de la rénovation et de
l’aménagement de la maison dans tous ses domaines.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Du jeudi 28 février au
dimanche 3 mars 2019
Le jeudi de 14h30 à 22h00
Les vendredi, samedi et
dimanche de 10h00 à 19h00
Hall 2 & Hall 3
Parc Chanot (Marseille)
Entrée gratuite
sur inscription en ligne
ou sur place

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
www.salonpiscineetjardin.com
www.mamaisonmesenvies.com

Du 28 février au 3 mars prochains, le Parc Chanot deviendra LE LIEU
IDÉAL pour explorer et découvrir toutes les TENDANCES DU MOMENT,
dénicher des PRODUITS INNOVANTS, participer à des ATELIERS ET
CONSULTATIONS, ou encore prendre des conseils et concrétiser ses
envies avec des EXPERTS.
« Grâce à Ma Maison Mes Envies, nous proposons désormais une
nouvelle offre qui se concentre sur le secteur de la maison, au plus près des
attentes et des besoins de nos visiteurs. L’organisation simultanée de ces
deux salons devrait entraîner une dynamique bénéfique à chacun d’entre eux
permettant tant d’entretenir la fidélité de nos clients que d’attirer un nouveau
public » s’enthousiasme Stéphane JOURNIAT, Commissaire général des
salons.
Avec ses 15 000 m2 d’exposition donnant accès à tous les corps
de métier et ses 250 exposants répartis sur deux Halls - le Hall 3 pour
Piscine & Jardin et le Hall 2 pour Ma Maison Mes Envies, tous deux reliés
par une passerelle couverte -, la SAFIM, organisateur de ces deux salons,
compte bien doubler la fréquentation générée habituellement par Jardin
& Piscine.
A saluer également la présence cette année de deux marraines
emblématiques : Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassoux, architectes
d’intérieur et animatrices télé.
Bienvenue à Ma Maison Mes Envies et longue vie à ce duo qui
réinvente nos espaces intérieurs et extérieurs !
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VENEZ FAIRE UN PLONGEON SUR LE SALON PISCINE & JARDIN …
Créé en 2003, le salon Piscine & Jardin se hisse au premier rang
régional des évènements dédiés au secteur d’activité de la piscine et
du jardin. Fréquenté chaque année par 10 000 visiteurs, il réunit 180
exposants répartis sur 10 000 m2 et offre une sélection « XXL » pour
repenser son extérieur en en faire une véritable pièce à vivre !
L’offre Piscine & Jardin

A ne pas rater, l’atelier paysager
pour « relooker son jardin » où des
professionnels de l’aménagement
paysager offriront des consultations
gratuites pour repartir, 20 minutes
plus tard, avec le croquis de son
futur extérieur…

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 / Matériel de jardinage, arrosage / Portails,
portes, fenêtres stores, volets / Pergolas bioclimatiques / Revêtements de sols
extérieurs / Vérandas, éco-construction.

... ET LAISSEZ-VOUS AUSSI SÉDUIRE PAR LE TOUT NOUVEAU SALON « MA MAISON MES ENVIES » !
Pour répondre à une attente croissante concernant son « home sweet home », l’intérieur aura
également toute sa place grâce au salon Ma Maison Mes Envies. L’occasion de rencontrer, sur 5000 m2,
une centaine d’exposants du secteur de la rénovation, de l’habitat, de l’équipement, du mobilier et de la
décoration.
Ce salon constitue une opportunité de consulter une offre complète pour avancer ses projets
d’aménagement intérieur, venir prendre conseil sur l’Atelier des tendances ou obtenir une consultation
personnalisée auprès d'architectes d'intérieur, décorateurs....
L’offre Ma Maison Mes Envies
Bâtiment / Construction / Travaux : Agences immobilières / Architectes
d’intérieur-bureaux d’études / Climatisation (chauffage/froid) / Constructeurs
de maisons / Electricité-Eclairage / Étanchéité / Maitres d’œuvre / Promoteurs
/ Alarmes & Sureté / Agrandissement, surélévation / Diagnostic, géomètre Rénovation : Aménagements combles / Bricolage / Charpente / Couverture,
Toiture, Zinguerie / Isolation / Maçonnerie et plâtrerie / Produit d’entretien et
de rénovation / Ravalement (murs et façades) / Traitement de l’humidité /
Peinture - Menuiserie : Fenêtres et portes / Menuiseries / Stores et volets Gestion de l’eau : Traitement de l’eau / Plomberie - Energies : Bois énergie
chaudière / Chauffage / Cheminées-poêles-foyers fermes / Géothermie-pompe à
chaleur / Solaire photovoltaïque / Solaire thermique - Agencement : Aspiration
centralisée / Bibliothèques-dressings-placards / Domotique / Escaliers et
aménagements / Plafonds tendus / Aménagement PMR ou Séniors - Sols / murs
/ plafonds : Carrelage marbre et pierre / Papiers peints-Tapisseries / Peintures /
Revêtements de murs-sols et plafonds / Parquets / Moquettes - Cuisine et bain :
Aménagements de cuisines / Aménagements de salles de bains /Baignoiresdouches-balnéo / Cuisines équipées - Services : banque, crédits et financements
/ courtiers / formation - Meubles et Mobiliers - Chambres et literie - ImageSon-Multimédia - Décoration.
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