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Le Salon de l'Habitat et de la Décoration de CMlonsfête ses 30 ans !
Madame, Monsieur,

Le Salon de l'Habitat et de la Décoration de Châlonsen Champagnequi se déroulera du 16 au 19 mars 2018 est
devenu une référence pour tout le quart nord- est de notre Pays.
ll est vrai que son organisation profite de l'expérience acquise avec la Foire de Châlons, qui se situe aux toutes
premières places de notre Pays.

Si les entreprises sont de plus en plus nombreuses à intégrer ce rendez- vous dans leur stratégie annuelle de
communication et de développement, c'est qu'elles sont assurésd'aller à la rencontre d'un nouveau marché ou tout
simplement,fidéliser l'existant.
Aussi,voulons- nous aujourd"hui, vousfaire profiter de cette réelle opportunité, parmi les 250 exposantset 15 000
visiteurs attendus, en participant à votre tour.
Ce millésime symbolique impose des exigences de qualité dans le déroulement de notre salon, nous

avons décidé ausside créer des grands pôles thématiques comme :
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-
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la décoration-les

métiers

d'art.

Bien identifié, cet espaceprofitera d'une communication spécifique, et les professionnelsdu secteur bénéficieront
d'un tarif de location, particulièrement peu élevé, puisqu'il ne sera que de 71,34 € / m2.
Notre ambition est de conserver notre place de leader, comptez aussisur notre détermination I
En vous joignant un dossier de participation, je vous invite également à prendre contact directement avec

nous, pour davantagede précisions.
En attendant le plaisir de vous accueillir,
Recevez,Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations
-"h:iissaire Général,
GET

Bruno

PS: pournebonn!organisation,
nous
vous
remercions
denous
renvoyer
votredossier
parretour
accompagné

d'un chec =d'accomptdqui neseradébitéqu'endébut2018
PS 2 : venez nous rendre visite : www.foiredechaIons.com
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