COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SALON HABITAT, MEUBLES & DÉCO
DU 30 SEPT. AU 3 OCT. 2022

Le Salon Habitat, Meubles & Déco d’Orléans sera le premier événement à se tenir
au sein de CO’Met !
Organisé par Orléans Val de Loire Evénements, le Salon de l’Habitat, Meubles & Déco revient du 30
septembre au 3 octobre 2022 dans un nouveau lieu, le Parc des Expositions CO’Met ! 14 000m² d’exposition
couverts, 2 halls d’exposition (hall 3 et hall 4), 2 000 places de parking gratuites et accessible en tramway ligne
A.
C’est LE rendez-vous incontournable de la rentrée qui relance la saison des salons. L’occasion de rencontrer
en un même lieu plus de 200 professionnels dans les secteurs de l’habitat, l’équipement de la maison,
l’ameublement, la décoration, la construction, la rénovation l’aménagement et l’univers jardin.
Rassemblant les entreprises du territoire, il permet à celles-ci de mettre en lumière leurs produits et savoirfaire. Grandes marques, sociétés familiales ou artisans… ils constituent une offre commerciale de qualité.
Pour cette nouvelle édition, le salon accueillera 30 nouveaux exposants.

La programmation :
•

•

Issus d'univers différents, des artistes exposeront leur création. L'occasion de s'évader, contempler,
d'admirer des œuvres contemporaines et hautes en couleur. Le Loire Art Show investit le nouveau parc
des expositions, événement orchestré par l’association Sacre Bleu et l’artiste Jean Michel Ouvry,
Directeur Artistique. Les visiteurs pourront également découvrir une sélection d’œuvre d’art réalisées
par 2 artistes Orléanais : Alexandre Pelletier dit Le Yack et Greg Spray Painting.
Conseils, astuces et bonnes pratiques seront apportés au cours de Café Conférences tenus par des
professionnels de l’architecture, de l’ameublement et de l’habitat. Les visiteurs pourront profiter d’un
moment convivial pour échanger et découvrir des thématiques diverses de l’habitat.

Plus d’infos www.salon-habitat-orleans.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURES
Vendredi 30 septembre : 14h – 21h
Samedi 1er octobre : 10h – 20h
Dimanche 2 octobre : 10h – 19h
Lundi 3 octobre : 10h – 18h

BILLETTERIE :
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €, pour les enfants entre 12-16 ans, les personnes de 65 ans et plus, les étudiants sur présentation de leur carte
Gratuit pour les moins de 12 ans, les personnes handicapées, les journalistes et les membres de l’UNIMEV

BILLETTERIE EN LIGNE:
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € pour les enfants entre 12-16 ans, les personnes de 65 ans et plus, les étudiants
Lien : https://urlz.fr/iEIQ

ACCES ET TRANSPORT :
Au Parc des expositions CO’Met
Parc de stationnement des Montées : 2 000 places de parking gratuites (liaison piétonne de 400m)
Tramway Station Zénith - Parc expo - Ligne A
En voiture : RD2020

CONTACT ORGANISATEUR :
ORLEANS VAL DE LOIRE EVENEMENTS
tel : 02 38 56 97 10
www.ovle.fr
www.salon-habitat-orleans.fr
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Chargée Marketing et Communication
tel : 02 38 56 97 32
kim.nguyen@ovle.fr

