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DOSSIER D’EXPERT « EXP’OSANT »

Pour que le salon Energie Habitat reste
LE rendez-vous de l’habitat du Grand Est
Du 07 au 09 mai 2021 – 41ème édition
Chers exposants,
Compte tenu de la situation sanitaire encore trop incertaine, nous
avons pris la décision de reporter la tenue du prochain salon
Energie Habitat de Colmar (initialement prévue sur 4 jours du 19 au
22 mars 2021) sur 3 jours du 07 au 09 mai 2021.
En effet, la réouverture du Parc des Expositions et Centre
des Congrès de Colmar, les contraintes sanitaires imposées
(notamment la capacité d’accueil plus ou moins limitée), sont des
informations que nous n’avons pas encore et qui ne semblent pas
être en notre faveur face à la tendance à la reprise que connait
actuellement la crise sanitaire.
C’est pourquoi, plutôt que d’espérer et de risquer l’annulation pure
et simple, nous nous devons, vis-à-vis de vous, exposants, et du
public, d’anticiper ce report. Comme vous, nous sommes tributaires
des mêmes informations concernant la situation et n’avons donc
pas plus de visibilité sur l’évolution de l’épidémie. Cependant, en
déplaçant le salon de presque 2 mois, nous améliorons nettement
nos chances quant au maintien de l’événement, et ce, dans les
conditions les moins dégradées possibles pour chacun.
C’est un fait, depuis le début de cette crise, les français se sont
réfugiés dans la construction, la rénovation, l’agrandissement
ou encore l’aménagement de leurs logements. A ce constat,
nous ajoutons un enthousiasme prononcé de renouer avec les
événements et les relations sociales. Ces signaux encourageants
nous laissent à penser que le public sera au rendez-vous des
experts de l’habitat. Nous l’avons constaté, notamment lors du
salon Maison Déco en octobre dernier, malgré la situation sanitaire,
le public se montre présent et, surtout, se montre intéressé, avec
des projets concrets en tout genre. Or, il faut se l’avouer, si la
qualité du visitorat s’améliore (en termes d’intérêt fort du public) la
quantité, elle, reste impactée.

Comme vous avez pu le constater, nous avons opté pour le
passage à 3 jours d’exposition. Ce choix nous a été imposé pour
des raisons de disponibilité du Parc des Expositions. Toutefois,
ces nouvelles dates bénéficient d’un jour férié sur le samedi. Nous
supprimons donc le lundi, un jour animé notamment par la venue
des seniors (catégorie de visiteurs les plus méfiants à retourner
dans les événements) au profit de « deux dimanches ». De plus, en
optimisant le salon sur 3 jours, nous permettons à chacun de mieux
maîtriser ses coûts de participation en cette période particulière.
En premier lieu, une réduction de 15% sera appliquée sur le
montant total HT de la participation, dès la signature.
Nous avons sincèrement hâte de vous retrouver et que cette
41ème édition du salon Energie Habitat de Colmar ait enfin lieu.
En attendant, nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Toute l’équipe organisatrice du Salon Energie Habitat,
Colmar Expo SA

CAP SUR L’ÉDITION 2021 !
Depuis maintenant 40 années, le salon Energie Habitat se
positionne comme LE rendez-vous de l’habitat du Grand Est à
Colmar. Grâce à des taux d’emprunt toujours plus séduisants ces
dernières années et un intérêt croissant, d’année en année, pour
la construction, la rénovation ou encore l’aménagement intérieur
et extérieur, la thématique du « mieux vivre dans son habitat » a le
vent en poupe !
Bien présentes depuis toujours dans le cœur du salon Energie
Habitat, les nouvelles tendances pour un habitat plus sain, plus
écologique et moins énergivore, accompagnées d’aides de l’Etat
et autres organismes publics, ont permis, elles-aussi de participer
à cet intérêt collectif.
Et ce constat se concrétise, puisqu’en 2019 les allées du salon
ont connu une augmentation de la fréquentation de + 6%
par rapport à 2018 ! Une performance qui témoigne d’une réelle
attente des publics et de votre dynamisme!
Nous avons pu identifier avec vous l’intérêt croissant des visiteurs
dans l’expertise des solutions ou idées présentées. C’est à un
public exigeant et souvent déjà très renseigné que nous souhaitons
proposer avec votre concours un salon incontournable.
Seuls les experts exposent à Colmar et les experts c’est vous !
Bienvenue dans votre salon Energie Habitat 2021 !

UNE COMMUNICATION CIBLÉE,
EXPERTE MAIS LUDIQUE
Grâce au développement des techniques liées au web, nous avons,
à la fois la possibilité d’exploiter les données de nos visiteurs et à
la fois la capacité de cibler des potentiels visiteurs en analysant
leurs intérêts, le tout, afin d’avoir des messages plus personnalisés
et en rapport avec leurs problématiques.
Nous allons donc, tout au long de l’année, développer des
communications différentes pour que chaque potentiel
visiteur puisse s’y retrouver et manifester un intérêt à venir
vous rencontrer sur le salon. Le ton de ces communications fera
l’objet d’un subtil mélange entre expertise et décalage, afin de
capter le visiteur sans lui faire peur avec un discours trop pointu
et commercial.
L’outil vidéo, très apprécié sur le web, viendra également renforcer
cette communication en amont, en venant à votre rencontre dans
votre entreprise, et pendant les 4 jours de salon, toujours avec ce
même ton.

LA GRATUITÉ

SUR TÉLÉCHARGEMENT
D’INVITATIONS EN AMONT
Testée en 2019, nous développons et clarifions la gratuité de
l’événement sur invitations en téléchargement sur le web.
Dorénavant, le salon sera gratuit pour tous à condition d’avoir
téléchargé, au préalable, son invitation, sur le site internet de
l’événement.
Sans cela, les visiteurs se verront appliquer la tarification
habituelle sur place. Seule la gratuité pour les enfants et, le lundi,
pour les seniors, sera maintenue. En développant ce système
d’incitation au téléchargement d’invitations, nous avons la
possibilité de développer, de consolider et de qualifier notre base
de données visiteurs.
Dans le processus de téléchargement d’invitations, le visiteur
est incité à remplir un certain nombre d’informations (contact,
problématiques, types de projet, etc.), nous permettant ainsi d’avoir
avec lui une communication ciblée et de mieux l’orienter dans son
expérience de visite future.

CE QU’IL FAUT RETENIR
DE CETTE 41ÈME ÉDITION :
> Le décalage en mai pour assurer le maintien de l’événement dans de bonnes conditions
> Un format sur 3 jours et une tarification d’exposition adaptés à la situation
> Développement du tout gratuit en amont grâce au téléchargement d’invitations

TARIFS D’EXPOSITION

INFOS PRATIQUES

[NOUVEAU] TARIFICATION ADAPTÉE :

Une réduction de 15% sera appliquée sur le total HT

STAND NU

(moquette au sol* + branchement électrique 3kWh)

118 € HT/m2

10 à 18 m2

115 € HT/m2

19 à 54 m2

111 € HT/m2

à partir de 55 m2

87 € HT/m2

STAND ÉQUIPÉ

Horaires du salon :
→ Vendredi 07 mai de 10h à 19h
→ Samedi 08 mai de 10h à 19h
→ Dimanche 09 mai de 10h à 18h

Infos pratiques :

(moquette au sol*, structure aluminium avec bandeau et cloisons de
2,5m de haut, 1 rail de 3 spot par 9m2 + 1 coffret de 3kWh)

6 à 9 m2

144 € HT/m2

10 à 18 m2

138 € HT/m2

19 à 54 m2

136 € HT/m2

à partir de 55 m2

113 € HT/m2

AIRES EXTÉRIEURES
52 € HT/m2

PARC DES EXPOSITIONS ET CENTRE DES CONGRÈS,
avenue de la Foire aux Vins, 68000 COLMAR

Restauration sur place – parking gratuit.

Dates de montage :
→ Stands nus uniquement : mardi 04 mai de 8h à 19h
→ Tous les stands : entre mercredi 05 et jeudi 06 mai de 8h à 20h

Date de démontage :
→ Dimanche 09 mai de 18h à 22h
→ Lundi 10 mai de 7h à 12h

CONTACTS :
8 600 M²

D’EXPOSITION

Contact commercial pour proposition emplacement et devis :

Aurélie Augusto :

03 90 50 51 44
07 77 26 95 70
aurelie@colmar-expo.fr

150-200

EXPOSANTS

10 À 15 000

VISITEURS ATTENDUS

UN ÉVÉNEMENT :

LES INSCRIPTIONS SE FONT UNIQUEMENT EN LIGNE :
https://energiehabitat-colmar.site.calypso-event.net

Parc des Expositions et Centre des Congrès
Avenue de la Foire aux Vins, 68000 COLMAR
Tél. +33 (0)3 90 50 50 50
e-mail : info@colmar-expo.fr

ENERGIEHABITAT-COLMAR.FR

Un événement COLMAR EXPO SA • RC Colmar : 388 01479B 289 • Conception graphique : COLMAR EXPO SA

6 à 9 m2
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