
DU 14 AU 17 OCTOBRE
Rennes Parc Expo salonespritmaison.com



LE SALON
Le Salon Esprit Maison Esprit Jardin est le 
rendez-vous incontournable dédié à 
l’habitat dans l’Ouest. En 2022, le salon 
revient du 14 au 17 octobre au Rennes parc 
expo. Durant ces 4 jours, les tendances se 
dévoilent. Pour s’inspirer ou construire ses 
projets d’aménagement, plus de 150 
exposants sont réunis.

Côté maison, les professionels des secteurs de 
l’ameublement, du design, de la décoration, de 
la rénovation, de l’habitat ou encore de 
l’immobilier sont rassemblés. Un hall dédié 
pour les visiteurs désireux de rencontrer des 
professionnels à même de réaliser leurs projets 
de rénovations et d’améliorations de leur 
habitat.  

Côté jardin, l’ensemble des produits et 
services indispensables pour aménager et 
peaufiner le décor et le confort du jardin sont 
rassemblés dans le hall 7. Les exposants 
présentent les solutions pour faire de son 
extérieur un endroit agréable et reposant. 
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En 2022, le salon met à l’honneur 16 créateurs régionaux. L’objectif ? Mettre en avant l’artisanat 
local. Vous pouvez dès à présent soumettre votre candidature. Les créateurs retenus auront un 
stand à disposition dans l’inter-hall (lieu stratégique d’entrée et de sortie des visiteurs) pour 
exposer. Une opportunité unique de se faire connaître du public ainsi que de vendre ses 
réalisations. Notez dès à présent les dates du salon : 14 au 17 octobre 2022. 

POURQUOI PARTICIPER ?

1 - Une forte visibilité grâce à votre présence sur le salon.
15 000 visiteurs sont attendus pour cette 18ème édition du salon. Ils ont des projets plein la tête et 
viennent découvrir les dernières tendances côté maison et côté jardin.

2 - Un vecteur de rencontres professionnelles
Les visiteurs du salon Esprit Maison Esprit Jardin sont aussi des professionnels qui ont des idées et 
souhaitent les faire évoluer.

3 - Mise en avant du Village des Créateurs dans notre communication
Axe fort de notre communication, le Village des Créateurs est une nouveauté sur le salon ! Affichage, 
radio, télé, display, sponsorisation sur les réseaux sociaux, encarts publicitaires, newsletter... vous 
offrent une belle visibilité sur Rennes et ses alentours. Votre présence sera également relayée auprès de 
nos partenaires et vous ferez partie intégrante de nos actions presse. Un kit com vous sera remis pour 
relayer votre présence. 

#savethedate

4 - Un emplacement stratégique au sein du salon
 Le hall 7 est dédié à l’univers du jardin. Le hall 8 est 
centré sur la maison. Ces deux espaces sont à la 
fois bien ditincs et connectés par un inter-hall. 
C’est dans ce grand espace fermé avec une belle 
hauteur sous plafond que le village est installé. 
Ainsi vous êtes placés près de l’entrée mais aussi 
de la sortie du public. C’est un lieu de passage pour 
aller du hall 7 au hall 8. En résumé, on ne peut pas 
vous rater !

5 - Un espace offert
L’éauipe met à disposition un espace équipé 
(moquette, coton gratté, boitier électrique, 
cloisons) entre 6 et 9m2 dans l’interhall. Pour 
recevoir le dossier d’admission, postuler et obtenir 
plus d’informations, contactez-nous.

LES CONDITIONS POUR PARTICIPER

-Exercer son activité dans le Grand Ouest
-Être lié a l’un des secteurs : maison et/ou jardin
-Avoir la volonté de partager son savoir-faire



CONTACT

INVITÉE
D’HONNEUR
SOPHIE
FERJANI

Sophie Ferjani est experte de la décoration. 
Elle crée en 2005 sa propre société de 
conseil en décoration pour les particuliers. 
Forte d'un blog à succès qui a pour sujet 
l'architecture intérieure, la jeune femme est 
très vite recrutée par le groupe M6 en 
qualitée d’experte en décoration.Elle a 
depuis ouvert un concept store à son image 
à Marseille : Sophie Ferjani – La Sélection !
Invitée sur le salon elle ira à la rencontre 
des visiteurs et des exposants le samedi 15 
octobre dans la journée. Une opportunité 
d’échanger ainsi que de se faire prendre en 
photo avec la talentueuse animatrice.

CÔTÉ
JARDIN

Du côté des paysagistes, plusieurs écoles 
participent à la création de jardins 
thématiques. Afin de découvrir leurs 
réalisations, les visiteurs sont invités à 
emprunter l’arche dans le hall 7.

Un marché aux plantes se déroule le 
dimanche 16 octobre. Une opportunité 
pour les visiteurs de trouver différentes 
variétés et d’obtenir les conseils de 
spécialistes. #iwillsurvive

#letsgrow!

#staytuned

Nathalie Guérin - Commissaire générale
n.guerin@parc-expo.com - 06.30.64.45.24

NOUVEAUTÉS

COMMENT PARTICIPER ?

1 - Contactez notre équipe

2 - Remplissez le dossier de candidature qui vous a été envoyé afin d’exprimer vos motivations et de 
mettre en avant vos créations et votre savoir-faire.

3 - Cloture des candidatures le 30 juin 2022.
L’équipe du salon se réunira pour sélectionner 16 dossiers. Les artisans retenus seront contactés par 
mail / téléphone au plus tard le 29 juillet.

Chaque année le salon apporte son lot de nouveautés pour attiser la curiosité des visiteurs et 
être en phase avec leurs modes de vie. Scénographies, jeux concours et ateliers sont en cours 
d’imagination par les équipes du salon Esprit Maison Esprit Jardin. Mais nous pouvons vous 
dévoiler en avant-première quelques secrets sur la prochaine édition...

#new

Pour être au courant des dernières 
nouveautés suivez-nous sur Instagram et 
Facebook.


