
Venez en toute sérénité, retrouvez nos mesures sanitaires sur www.salon-maison.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Après une première édition réussie, le Salon Maison & Déco revient 
du 2 au 4 octobre 2020 au Parc-Expo de Saumur. Il accueillera une 
nouvelle fois le temps d’un week-end les professionnels et visiteurs : 
une occasion unique de concrétiser ses projets « maison » les plus 
ambitieux. 

Ces dernières semaines, nous avons éveillé de nouveaux projets, de 
nouvelles idées pour agrémenter le confort et l’esthétisme de votre 
maison. L’expression « se sentir bien chez-soi » n’a jamais été aussi 
importante qu’à l’heure actuelle. Ces 3 jours d’exposition permettront 
au plus grand nombre, en quête d’idées et de conseils, de s’inspirer et 
réaliser leurs envies.   

[LES UNIVERS DU SALON]

Le Salon Maison & Déco sera une fois de plus l’occasion pour les 
visiteurs de venir rencontrer des créateurs et des artisans d’arts de 
la région. Au sein du hall décoration vous pourrez retrouver du 
mobilier, des œuvres d’art, de la décoration : autant de possibilités de 
repenser entièrement son intérieur grâce aux conseils des 
professionnels présents.  

Ces 3 jours d’exposition permettront également aux visiteurs de 
découvrir le hall consacré à l’habitat. Architecte, cuisiniste, 
constructeur de maisons individuelles, spécialiste des travaux 
généraux ; autant de corps de métiers présents pour accompagner les 
visiteurs dans leur quête d’aménagement de leur intérieur et 
extérieur.  

[LE SALON EN CHIFFRES]

INFOS PRATIQUES : 

Parc Expo 
Avenue du Breil – 49400 SAUMUR 

o Vendredi 2 octobre 2020 de 10h à 19h
o Samedi 3 octobre 2020 de 10h à 19h
o Dimanche 4 octobre 2020 de 10h à 19h

Entrée : 4 € (gratuit pour les moins de 15 ans) 
Espace restauration sur place 

CONTACT PRESSE 

Laurie DEBELLY 
Tél : 07 69 52 03 72 

Email : ldebelly@leo.fr 
Site internet : www.salon-maison.fr 

130 
Exposants 

3 jours 
de salon 

2 600m² 
d’exposition 


