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PARC EXPO COLMAR
MARS 2021

DU 19AU22

DOSSIER D’EXPERT « EXP’OSANT » ENERGIEHABITAT-COLMAR.FR
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INFOS PRATIQUES
Lieu : 
  PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS, 
  avenue de la Foire aux Vins, 68000 COLMAR

Horaires du salon :
  → Vendredi 19 mars de 10h à 19h
  → Samedi 20 mars de 10h à 19h
  → Dimanche 21 mars de 10h à 19h
  → Lundi 22 mars de 10h à 18h

Infos pratiques :  
  Restauration sur place – parking gratuit.

Dates de montage : 
  → Stands nus uniquement : mardi 16 mars de 8h à 19h 
  → Tous les stands : entre mercredi 17 et jeudi 18 mars de 8h à 20h

Date de démontage :
  → Lundi 22 mars de 18h à 22h
  → Mardi 23 mars de 7h à 16h

STAND NU 
(moquette au sol* + branchement électrique 3kWh)

6 à 9 m2 118 €/m2

10 à 18 m2 115 €/m2

19 à 54 m2 111 €/m2

à partir de 55 m2 87 €/m2

STAND ÉQUIPÉ
(moquette au sol*, structure aluminium avec bandeau et cloisons de 

2,5m de haut, 1 rail de 3 spot par 9m2 + 1 co� ret de 3kWh)

6 à 9 m2 144 €/m2

10 à 18 m2 138 €/m2

19 à 54 m2 136 €/m2

à partir de 55 m2 113 €/m2

AIRES EXTÉRIEURES

52 €/m2

TARIFS D’EXPOSITION

> Création d’un espace « RDV des Experts en Solutions Habitat »
> Une expérience de visite et d’accueil repensée

> Développement du tout gratuit en amont grâce au téléchargement d’invitations

CE QU’IL FAUT RETENIR DE CETTE 41ÈME ÉDITION 
ENTIÈREMENT RENOUVELÉE : 

Contact commercial pour proposition emplacement et devis :

Aurélie Augusto : 
03 90 50 51 44
07 77 26 95 70

aurelie@colmar-expo.fr

CONTACTS : 

LES INSCRIPTIONS SE FONT UNIQUEMENT EN LIGNE :
https://energiehabitat-colmar.site.calypso-event.net270-300

EXPOSANTS

13 650M2
D’EXPOSITION

16 À 18 000
VISITEURS ATTENDUS

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

UN ÉVÉNEMENT :



Chers exposants,

En raison de la crise sanitaire mondiale liée au Covid19, nous avons 
malheureusement été contraints, comme vous le savez, d’annuler 
l’édition 2020 du salon Energie Habitat, qui devait se tenir du 13 
au 16 mars.

Suite à l ’annonce de l ’annulation, nous nous sommes 
immédiatement attelés à vous proposer plusieurs solutions de 
remboursements ou d’avoirs sur nos autres événements et nous 
sommes engagés à traiter chacune de vos situations dans les plus 
brefs délais.

La 41ème édition du salon Energie Habitat n’ayant donc pas lieu en 
2020, elle se tiendra du 19 au 22 mars 2021 : qu’à cela ne tienne !

Venez (re)-découvrir cette 41ème édition du salon Energie Habitat de 
Colmar totalement relookée et que nous espérons enfin partager 
avec le plus grand nombre d’entre vous !

Toute l’équipe organisatrice du Salon Energie Habitat,
Colmar Expo SA

Pour que le salon Energie Habitat reste 
LE rendez-vous de l’habitat du Grand Est

Du 19 au 22 mars 2021 – 41ème édition

TOTAL RELOOKING POUR L’ÉDITION 2021 !

VOUS ÊTES LES EXPERTS AU CŒUR DU SALON
Et si nous parlions d’experts, acteur au cœur du salon, plutôt 
que d’exposants ? Inspirés par le fonctionnement des salons 
professionnels avec une touche plus légère et accessible propre 
aux événements grands publics, nous avons imaginé pour le 
visiteur la mise en place d’un espace « RDV des Experts en 
Solutions Habitat ». 

Tout au long des 4 jours, nous vous offrons l’opportunité de 
réserver des créneaux sur des thématiques bien précises et 
définies grâce à une nouvelle nomenclature de classification 
de vos différentes activités. Le visiteur aura, lui, la possibilité 
de prendre rendez-vous, soit en amont sur le site internet de 
l’événement, soit directement sur place.

Avec ce nouveau système inédit, nous vous permettons une mise en 
contact qualitative avec des visiteurs ayant des problématiques 
précises, le tout dans un cadre propice à l’échange.

Deuxième acteur majeur d’un salon, après vous, nous nous devons 
d’améliorer continuellement l’expérience de visite du public. 
Nous avons repensé, pour cela, le parcours et la disposition des 
différents espaces du salon. Désormais, le Hall 1 (hall d’entrée 
du visiteur) concentrera l’ensemble du « pôle conseils » : nouvel 
accueil renforcé ; nouvel espace « RDV des Experts en Solutions 
Habitat » ; Les Bureaux Conseils (représentants des di� érentes 
filières qui entrent en action dans un projet habitat) ; salle de 
conférences. En recentrant ce « pôle conseils » à l’entrée du 
salon, cela permet au visiteur d’obtenir les clés nécessaires 
qui amélioreront son expérience de visite par la suite afin 
que vous puissiez accueillir sur votre stand un visiteur mieux 
préparé et mieux orienté pour un meilleur échange.

Dans un second temps, nous avons donc revu, la nomenclature 
de classification de vos di érentes activés avec 5 grandes 
catégories qui ont chacune des sous-catégories plus précises. 
Et cette nouvelle nomenclature que vous découvrirez et remplirez 
lors de l’inscription, sera la base de la liste des stands sur le site 
internet, du module de prise de rendez-vous pour le nouvel espace 
« RDV des Experts en Solutions Habitat », du plan distribué sur 
place ou bien de l’a� ectation des couleurs pour les enseignes de 
stands.

Et puisque le métier des foires et salons est avant tout un 
environnement dans lequel l’humain est au centre, nous souhaitons 
renforcer l’équipe d’accueil et d’information des visiteurs. Un 
nouvel accueil, plus central va donc être dessiné et à l’entrée de 
chaque hall, une personne équipée d’une tablette et de plans se 
tiendra à la disposition du visiteur afin de l’orienter vers les stands 
correspondants à ses projets.

AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE DU VISITEUR

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.

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.

LA GRATUITÉ
SUR TÉLÉCHARGEMENT

D’INVITATIONS EN AMONT

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.

Dans cette nouvelle édition entièrement renouvelée, nous allons 
créer ensemble une nouvelle expérience de visite : 2021 le rendez-
vous des experts où votre savoir faire et vos conseils sont la 
valeur ajoutée de ce salon que nous souhaitons valoriser. Seuls les 
experts exposent à Colmar et les experts c’est vous ! 

Bienvenue dans votre salon Energie Habitat 2021 ! 



Chers exposants,

En raison de la crise sanitaire mondiale liée au Covid19, nous avons 
malheureusement été contraints, comme vous le savez, d’annuler 
l’édition 2020 du salon Energie Habitat, qui devait se tenir du 13 
au 16 mars.

Suite à l ’annonce de l ’annulation, nous nous sommes 
immédiatement attelés à vous proposer plusieurs solutions de 
remboursements ou d’avoirs sur nos autres événements et nous 
sommes engagés à traiter chacune de vos situations dans les plus 
brefs délais.

La 41ème édition du salon Energie Habitat n’ayant donc pas lieu en 
2020, elle se tiendra du 19 au 22 mars 2021 : qu’à cela ne tienne !

Venez (re)-découvrir cette 41ème édition du salon Energie Habitat de 
Colmar totalement relookée et que nous espérons enfin partager 
avec le plus grand nombre d’entre vous !

Toute l’équipe organisatrice du Salon Energie Habitat,
Colmar Expo SA

Pour que le salon Energie Habitat reste 
LE rendez-vous de l’habitat du Grand Est

Du 19 au 22 mars 2021 – 41ème édition

TOTAL RELOOKING POUR L’ÉDITION 2021 !

VOUS ÊTES LES EXPERTS AU CŒUR DU SALON
Et si nous parlions d’experts, acteur au cœur du salon, plutôt 
que d’exposants ? Inspirés par le fonctionnement des salons 
professionnels avec une touche plus légère et accessible propre 
aux événements grands publics, nous avons imaginé pour le 
visiteur la mise en place d’un espace « RDV des Experts en 
Solutions Habitat ». 

Tout au long des 4 jours, nous vous offrons l’opportunité de 
réserver des créneaux sur des thématiques bien précises et 
définies grâce à une nouvelle nomenclature de classification 
de vos différentes activités. Le visiteur aura, lui, la possibilité 
de prendre rendez-vous, soit en amont sur le site internet de 
l’événement, soit directement sur place.

Avec ce nouveau système inédit, nous vous permettons une mise en 
contact qualitative avec des visiteurs ayant des problématiques 
précises, le tout dans un cadre propice à l’échange.

Deuxième acteur majeur d’un salon, après vous, nous nous devons 
d’améliorer continuellement l’expérience de visite du public. 
Nous avons repensé, pour cela, le parcours et la disposition des 
différents espaces du salon. Désormais, le Hall 1 (hall d’entrée 
du visiteur) concentrera l’ensemble du « pôle conseils » : nouvel 
accueil renforcé ; nouvel espace « RDV des Experts en Solutions 
Habitat » ; Les Bureaux Conseils (représentants des di� érentes 
filières qui entrent en action dans un projet habitat) ; salle de 
conférences. En recentrant ce « pôle conseils » à l’entrée du 
salon, cela permet au visiteur d’obtenir les clés nécessaires 
qui amélioreront son expérience de visite par la suite afin 
que vous puissiez accueillir sur votre stand un visiteur mieux 
préparé et mieux orienté pour un meilleur échange.

Dans un second temps, nous avons donc revu, la nomenclature 
de classification de vos di érentes activés avec 5 grandes 
catégories qui ont chacune des sous-catégories plus précises. 
Et cette nouvelle nomenclature que vous découvrirez et remplirez 
lors de l’inscription, sera la base de la liste des stands sur le site 
internet, du module de prise de rendez-vous pour le nouvel espace 
« RDV des Experts en Solutions Habitat », du plan distribué sur 
place ou bien de l’a� ectation des couleurs pour les enseignes de 
stands.

Et puisque le métier des foires et salons est avant tout un 
environnement dans lequel l’humain est au centre, nous souhaitons 
renforcer l’équipe d’accueil et d’information des visiteurs. Un 
nouvel accueil, plus central va donc être dessiné et à l’entrée de 
chaque hall, une personne équipée d’une tablette et de plans se 
tiendra à la disposition du visiteur afin de l’orienter vers les stands 
correspondants à ses projets.

AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE DU VISITEUR

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.

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.

LA GRATUITÉ
SUR TÉLÉCHARGEMENT

D’INVITATIONS EN AMONT

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.

Dans cette nouvelle édition entièrement renouvelée, nous allons 
créer ensemble une nouvelle expérience de visite : 2021 le rendez-
vous des experts où votre savoir faire et vos conseils sont la 
valeur ajoutée de ce salon que nous souhaitons valoriser. Seuls les 
experts exposent à Colmar et les experts c’est vous ! 

Bienvenue dans votre salon Energie Habitat 2021 ! 



����������� ��������

PARC EXPO COLMAR
MARS 2021

DU 19AU22
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INFOS PRATIQUES
Lieu : 
  PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS, 
  avenue de la Foire aux Vins, 68000 COLMAR

Horaires du salon :
  → Vendredi 19 mars de 10h à 19h
  → Samedi 20 mars de 10h à 19h
  → Dimanche 21 mars de 10h à 19h
  → Lundi 22 mars de 10h à 18h

Infos pratiques :  
  Restauration sur place – parking gratuit.

Dates de montage : 
  → Stands nus uniquement : mardi 16 mars de 8h à 19h 
  → Tous les stands : entre mercredi 17 et jeudi 18 mars de 8h à 20h

Date de démontage :
  → Lundi 22 mars de 18h à 22h
  → Mardi 23 mars de 7h à 16h

STAND NU 
(moquette au sol* + branchement électrique 3kWh)

6 à 9 m2 118 €/m2

10 à 18 m2 115 €/m2

19 à 54 m2 111 €/m2

à partir de 55 m2 87 €/m2

STAND ÉQUIPÉ
(moquette au sol*, structure aluminium avec bandeau et cloisons de 

2,5m de haut, 1 rail de 3 spot par 9m2 + 1 co� ret de 3kWh)

6 à 9 m2 144 €/m2

10 à 18 m2 138 €/m2

19 à 54 m2 136 €/m2

à partir de 55 m2 113 €/m2

AIRES EXTÉRIEURES

52 €/m2

TARIFS D’EXPOSITION

> Création d’un espace « RDV des Experts en Solutions Habitat »
> Une expérience de visite et d’accueil repensée

> Développement du tout gratuit en amont grâce au téléchargement d’invitations

CE QU’IL FAUT RETENIR DE CETTE 41ÈME ÉDITION 
ENTIÈREMENT RENOUVELÉE : 

Contact commercial pour proposition emplacement et devis :

Aurélie Augusto : 
03 90 50 51 44
07 77 26 95 70

aurelie@colmar-expo.fr

CONTACTS : 

LES INSCRIPTIONS SE FONT UNIQUEMENT EN LIGNE :
https://energiehabitat-colmar.site.calypso-event.net270-300

EXPOSANTS

13 650M2
D’EXPOSITION

16 À 18 000
VISITEURS ATTENDUS

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

UN ÉVÉNEMENT :


