COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tout l’univers de la maison sur les Planches !
So Home Deauville vous donne rendez-vous au Centre International de Deauville du samedi
29 octobre au mardi 1er novembre 2016 pour la 4è édition du salon de la maison haut de
gamme de Normandie.
Un salon régional en pleine expansion
Avec plus de 10 000 visiteurs et 130 exposants en moyenne chaque
année, So Home Deauville se place comme le rendez-vous annuel
incontournable de la Maison en Normandie. Pour la 4è édition, une
sélection d’environ 130 exposants régionaux et nationaux apportera
des réponses aux visiteurs porteurs de projets et insufflera de
l’inspiration aux passionnés d’aménagement et de décoration.
À travers ses 6 univers, tout est réuni pour offrir une gamme
complète de l’univers de la maison. Vous retrouverez entre autres
construction, rénovation, isolation et sécurité pour le secteur
habitat. Aménagement, cuisine, rangements et cheminées pour
l’indoor. Vérandas, piscines, spas, abris et stores pour l’outdoor.

Profil des exposants, par secteur d’activité (chiffres 2015)

2016 : format unique de 4 jours
Habituellement, So Home Deauville ouvrait ses portes au public
pour 3 jours du vendredi au dimanche. En 2016, le salon passe à un
format exceptionnel de 4 jours, pendant le long weekend de la
Toussaint, du samedi 29 octobre au mardi 1 novembre (férié). Les
visiteurs bénéficieront d’une journée supplémentaire pour prendre
le temps de visiter le salon, d’y revenir plusieurs fois s’ils le
souhaitent.

Au plus près des visiteurs…
So Home cherche à répondre aux problématiques aussi variées que
précises des visiteurs : des décorateurs pour les aider à revisiter
leur intérieur; des professionnels de la construction de maisons
modernes ou traditionnelles; les savoir-faire de dizaines
d’exposants pour rénover sols, murs, plafonds, menuiseries; un
besoin d’une cuisine moderne et fonctionnelle auprès de cuisinistes
ou d’un système de chauffage performant et économique…
Laurent Benzaquen, fondateur de So Home, souligne qu’ « avec ce
salon à taille humaine, nous regroupons tous les acteurs de la
maison en Normandie afin d’avoir toutes les solutions en un même
lieu, et ainsi faire avancer les projets de nos visiteurs ».
Chaque semaine ayez un avant-goût du salon avec la présentation
d’un exposant 2016 sur la page Facebook du salon.

So Home Deauville : exposants revêtements sol et mur

Allée centrale où plus de 10000 visiteurs passent chaque année

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2016
Espace Vins & Spiritueux
Inauguration du salon par Philippe Augier,
maire de Deauville samedi 29 octobre.

Le Village Déco, où faire le plein d’idées et de
conseils pour s’équiper et sublimer son intérieur.

Les vins, champagnes, cidres et calvados seront à
l’honneur cette année dans un espace dédié au bienvivre en Normandie.

30 000 magazines de déco partenaires en libre
service.

PLAN MEDIA 2016
Une communication dynamique et ciblée
So Home Deauville accorde une grande importance à
sa communication. La campagne 2016 s’axe sur :
▹
▹
▹
▹
▹

▹

Affichage : 400 panneaux de Caen à Honfleur,
Cabourg et toute la Côte Fleurie
Radio : 200 spots (France Bleu et Radio Cristal)
Télé : partenariat France 3 Normandie
Presse : insertion PQR/PQN
Partenariat magazines de déco : Le journal de la
maison / Art & Décoration / Mon jardin ma
maison / Campagne décoration / Maison
actuelle / etc.
Internet : site web et campagne sur les réseaux
sociaux

INFOS PRATIQUES
Horaires
Samedi 29/10
Dimanche 30/10
Lundi 31/10
Mardi 1/11

Lieu
10h-20h
10h-20h
10h-20h
10h-18h

C.I.D.

CONTACTS PRESSE

Tarif

En savoir plus

8 euros
Gratuit pour les
moins de 12 ans

Sohomedeauville.fr
So Home Deauville

INVITATIONS PRESSE

C.I.D - 1, rue Lucien Barrière 14800 Deauville
Katia RENAULT : +33 (0)2 31 14 14 08
krenault@congres-deauville.com

Journalistes, vous souhaitez venir au salon ?
Demandez vos invitations auprès de
Dominique Fischer, directrice du salon.

DESIGN EXPO - 21, rue Saint Vincent 92700 Colombes
Dominique FISCHER +33 (0)1 49 97 08 77
dominique@sohomedeauville.fr

Un événement organisé par

