MAISONMANIA : LE grand rendez-vous de la maison revient
du 16 au 19 mars 2018 au Parc des Expositions de Montpellier
Se lancer dans des travaux n’est pas toujours simple : déterminer un budget, choisir le bon professionnel,
respecter la réglementation, assurer le suivi des travaux…. Sans oublier le fréquent manque d’écoute et de
conseils pour se lancer dans des travaux de manière avisée. Autant de questions auxquelles se propose de
répondre le salon MaisonMania !
Pour cette deuxième édition, le salon va regrouper les professionnels de nombreux secteurs et fera la part
belle aux conseils. Et pour rendre les visites encore plus agréables, des animations originales et inédites
seront proposées aux visiteurs.
Du 16 au 19 mars 2018 prochains, MaisonMania multiplie donc « les plus »:
• Plus d’animations : Des événements dans l’événement !
- Le samedi 17 mars, le désormais très célèbre Stéphane Plaza tiendra une conférence dédiée au
home staging.
- Le Championnat de France de Barbecue fera étape à MaisonMania : une joyeuse compétition
qui rassemble des passionnés venus se mesurer dans l’art de la grillade.
• Des ateliers participatifs ainsi que des espaces de conseils gratuits (déco-design et rénovation)
seront également proposés aux visiteurs du salon. Les partenaires métiers que sont les banques,
l’espace info énergie, ou bien encore l’Union Francophone des Décorateurs d'Intérieur seront
présents.
• Plus de produits et plus de services : l’offre commerciale s’élargit considérablement, les visiteurs
pourront retrouver tous les aspects de projets maison - déco, ameublement, literie, mobilier,
produits pour l’extérieur…
• Plus de temps : MaisonMania durera 4 jours, du vendredi 16 au lundi 19 mars, contre 3 jours l’année
passée, soit la journée de lundi en plus.
• Plus d’espaces : 4 halls - dont une terrasse de 3000 m² , contre 2 halls l’année dernière.
Que le visiteur soit en phase de réflexion, qu’il ait déjà établi des devis ou qu’il soit attiré par simple
curiosité, MaisonMania permettra à chacun d’établir des contacts positifs et de repartir éclairé quant à
l’amélioration de son foyer.

Entrée gratuite en téléchargeant son billet sur www.salon-maisonmania.com
Tarif sur place : 5 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans

