
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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rennesparcexpo.fr
+ D’INFOS



EXPOSER
8 BONNES RAISONS

1. Le 1er salon dédié à la  
maison et au jardin de l’ouest

2. Des nouveautés chaque 
année pour attirer les visiteurs
En 2022, un village des créateurs sera créé pour mettre à 
l’honneur une dizaine de créateurs locaux et régionaux.

3. Rencontrer de nouveaux clients, 
ou fidéliser sa clientèle

4. Remplir son carnet de rendez-vous 
et /ou développer son chiffre d’affaires 

5. Une offre complète : maison & jardin  
Ameublement, décoration, design, artisanat d’art, rénovation, habitat, 
immobilier,  aménagement extérieur, jardin in &out.

6. Un lieu de rencontres professionnelles 

7. Profiter d’un vaste plan de communication 
Affichage, radio, télé, display, sponsorisation sur les réseaux sociaux, encarts 
publicitaires, newsletter et visibilité grâce à nos partenaraires et nos actions 
presse. Un kit com est également remis pour relayer votre présence.

150
EXPOSANTS

8. Soutenir la relance
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Au printemps 2022, 16 créateurs de la 
région seront sélectionnés par un jury 
issu des équipes organisatrices du 
salon Esprit Maison Esprit Jardin.  
L’univers de la maison et du jardin sera 
représenté. Les gagnants 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.
Les créateurs seront présentés à partir 
de septembre sur nos réseaux sociaux.

INVITÉE
D’HONNEUR
SOPHIE
FERJANI

Sophie Ferjani est experte de la décoration. 
Animatrice à la télévision française, elle est 
connue pour ses émissions dédiées à 
l’aménagement stratégique d’intérieur.

Invitée sur le salon Sophie Ferjani ira à la 
rencontre des visiteurs et des exposants le 
week-end. Une opportunité de la rencontrer 
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.

Vous avez la main verte ? Au contraire, vos 
dernières plantes n’ont pas survécues ? 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
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IN Céline Basquin - Chargée d’affaires

c.basquin@parc-expo.com - 06.48.31.13.21
Nathalie Guérin - Commissaire générale
n.guerin@parc-expo.com - 06.30.64.45.24

Émilie Gautron - Chargée d’affaires
e.gautron@parc-expo.com - 02.99.35.34.48


