
Bienveillante Foire de Nantes... Home SWEEt Home !

Information presse, le 29 mars 2016

Du vendredi 1er au dimanche 11 avril 2016, 
la Foire Internationale de Nantes investit le 
Parc des Expositions avec ses 56 000 m2 
d’exposition, ses 85 000 visiteurs et son 
invitée d’honneur : New York. La Foire offre 
la plus belle vitrine commerciale de tout le 
grand Ouest pour la maison, la décoration, 
l’art de vivre et le jardin. En effet, parmi les 
600 exposants, 53 % sont dédiés à la maison 
et son environnement et occupent près de  
15 000 m2 pour concrétiser tous les projets.
Un RDV à ne pas manquer !

15 000 M2 ET 320 EXPOSANTS RÉUNIS PAR L’AMOUR DE LA MAISON ET DU JARDIN…
La Foire consacre près d’un quart de l’exposition à l’univers de la maison et de son environnement, une place 
prépondérante qui fait écho à l’importance que les Français accordent à leur « chez-soi ». 
Une tendance qui se confirme chez les visiteurs de la Foire Internationale de Nantes, parfaitement en phase avec 
ces données selon l’Observatoire Exponantes de la consommation et des loisirs (enquête 2015 menée sur près de 
800 visiteurs représentatifs) : 
> 75 % sont propriétaires de leur logement, 
> 74 % vivent en maison (87 % en sont propriétaires et 95 % ont un jardin) 
> 11 % ont une résidence secondaire. 

Ils ont en moyenne 48 ans (63 % a plus de 45 ans), actifs, à 63 % d’entre eux et 45 % disposent d’un revenu 
moyen supérieur à 2 500 €. Par ailleurs, 60 % des visiteurs effectuent un ou plusieurs achats sur la 
Foire et 49 % souhaitent commander après la Foire alors que 30 % seulement arrivent avec un projet d’achat.  
23 % des achats et/ou intentions d’achats sur la Foire sont supérieurs à 2 000 E.
La Foire Internationale de Nantes est une vitrine de premier choix pour les marques et leurs produits et un poumon 
commercial éphémère ultra-pratique pour les visiteurs.
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Du 1er au 11 avril à la Foire de Nantes - Hall 3, stand n° 315 
Inscriptions sur place / Durée 45’ par atelier de 10 h 15 à 19 h (dernier cours : 18 h 15) 
Planning en téléchargement sur le site de la Foire de Nantes : foiredenantes.fr

Percer dans différents matériaux, faire de la plomberie sans soudure, fixer des étagères, utiliser les appareils 
électroportatifs... Certains gestes ne s’improvisent pas. Quel que soit votre niveau, le Campus Leroy Merlin vous 
propose gracieusement des cours de bricolage alliant techniques de pose et pratique sous la forme de 3 cours 
et sans oublier une initiation à l’impression 3D. Des bases du bricolage (apprendre à percer, fixer sur différents 
supports) à la plomberie sans soudure en passant par la pose d’un va-et-vient, chaque visiteur trouvera le cours 
adapté à ses besoins et apprendra à faire lui-même !

.../...

COURS DE BRICOLAGE LE CAMPUS LEROY MERLIN



LA CRÈME DES MARQUES IN & OUTDOOR   
En déambulant au coeur de la Foire Internationale de Nantes, les visiteurs rencontrent 
la crème des exposants, choisis parmi les plus dynamiques et répartis selon les 
secteurs suivants : 

• Ameublement et décoration (4 000 m2) : salons, meubles, literie, 
cuisines, salles de bains, décoration avec entre autres Stressless, Château 
d’Ax, Rive Gauche Décor, Martiniault, Bazin Design, Tempur.

• Énergies, construction et rénovation (1 000 m2) : énergies 
renouvelables (dont pompes à chaleurs et chauffage) ainsi que bois énergie 
avec notamment Tôlerie de la Loire, Art et Feu, Chazelles, Espace Cheminées sarl.

• Second-œuvre (2 500 m2) : menuiserie, fermetures, isolation, ravalement, traitement de la toiture, 
vérandas, stores et pergolas, escaliers, isolation, traitement de l’eau, construction et charpente, dont  Astuces 
Califontaines, Stmb design, Gautier Architecte Nantes, Padiou, Technostor, YT rénovation, Bonno 
Ouvertures, Janneau menuiserie, Barreau Aristide ets, Vérandas Fillonneau, Domatel.

• Outdoor (7 600 m2) : piscines et spas, mobilier, outils et décoration de jardin, véhicule électrique, vélo sans 
permis et remorques, serres, abris de terrasses, abris de jardin, garages, pergolas et vérandas, paysagisme 
et aménagements extérieurs, portails et clôtures et enfin mobil home et toiles de tentes avec des marques 
et entreprises telles que Desjoyaux, Clair Azur, Abrisud, Concept Alu, Rideau, Padiou, Esprit, 
Jardiland, Latour. 
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TO BE CONTINUED…
#FoiredeNantesfoiredenantes.fr

La Foire de Nantes @Exponantes exponantes

Du vendredi 1er au lundi 11 avril 2016 
de 10 h à 19 h (fermeture à 18 h le lundi 11 avril).

56 000 m2

de Foire
600 

exposants
85 000 

personnes attendues
1 800 m2

d’exposition NYC

Avant-première…
Invitation presse

Une soirée « So New York » vous est propo-
sée le 31 mars à 17 h 30 avec une visite de 
l’exposition en avant-première et en pré-
sence de son concepteur. 

Par ailleurs, nous vous proposons des RDV 
personnalisés afin d’effectuer des reportages 
sur les coulisses du montage de la Foire, les 
29 et 30 mars. 

L’univers Maison et Environnement  
et sa répartition par secteurs 


