Le SALON MAISON & JARDIN SARRE s’agrandit

Des idées et des conseils pour la construction, l’aménagement du jardin et une maison
intelligente
Le SALON MAISON & JARDIN SARRE 2018 se tiendra du 20 au 22 avril sur le site de l'E
WERK à Sarrebruck pour y présenter les dernières tendances en matière de construction,
rénovation et aménagement de la maison ou du jardin de ses rêves. Il accueillera plus de
200 exposants sur 10 000 m² répartis sur quatre halls et un espace extérieur agrandi.
Plus de diversité
En 2017, la première édition du SALON MAISON & JARDIN SARRE a été un grand succès avec
au total 145 exposants sur 7 500 m². Renouvelant sa coopération avec la Chambre des
métiers et de l’artisanat de Sarre et les associations saar.is. et Innovativ & Standort e.V., le
salon fêtera son retour sur le site de l'E WERK en 2018. « Plus de 200 entreprises ont
confirmé leur présence au SALON MAISON & JARDIN SARRE 2018 », explique Ralf Kirch,
Directeur de la société Saarmesse GmbH. « C’est la preuve que le concept novateur de ce
salon thématique est d’une grande importance pour l’artisanat sarrois et les différents corps
de métiers et prestataires de services liés au bâtiment ».
Construction, rénovation, aménagement et jardin
Le SALON MAISON & JARDIN SARRE 2018 exposera dans quatre halls et sur un espace
extérieur agrandi un vaste savoir-faire autour de la construction, de l’assainissement, de la
rénovation, de l’aménagement et du jardin. Artisans, prestataires de services, commerçants,
conseillers et institutions présenteront leurs produits et services. Qualité, innovation,
écoute et conseil des visiteurs seront les maîtres-mots de ce salon, présenté par la radio
sarroise SR1 et le quotidien Saarbrücker Zeitung. Le vaste espace consacré aux espaces
extérieurs sera également une source d’inspiration pour les visiteurs germanophones et
francophones : dédié à l’aménagement du jardin et de la terrasse, il regorgera d’idées pour
les espaces extérieurs, qu’il s’agisse par exemple de la décoration des espaces verts ou des
équipements de barbecue.
Toute l’actualité du SALON MAISON & JARDIN SARRE 2018 est à retrouver sur le site officiel
du salon www.hausundgarten-saar.de et sur sa page Facebook « HAUS & GARTEN MESSE
SAAR ».

Informations pratiques
Horaires d’ouverture
Vendredi 20 avril 2018
Samedi 21 avril 2018
Dimanche 22 avril 2018

10h00 - 19h00
10h00 - 19h00
10h00 - 18h00

Tarifs
Adulte
Adulte avec carte de réduction
Enfant à partir de 12 ans, étudiant, apprenti, senior de 65 ans et plus
Personne handicapée (taux d’invalidité de moins de 100 %)
Personne handicapée (taux d’invalidité de 100 %) avec accompagnateur
Enfants de moins de 12 ans

6,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
gratuit
gratuit

Les tarifs réduits sont valables uniquement sur présentation d’un justificatif.
Des réductions supplémentaires ne sont pas accordées.
Organisation (Adresse de la société)
Saarmesse GmbH
An der Saarlandhalle 1, 66113 Saarbrücken, Allemagne
+49 681 95402-600 | messe@saarmesse.de | www.saarmesse.de
Adresse du Salon
E WERK Saarbrücken | Saarterrassen (Les Terrasses de la Sarre)
Dr.-Tietz-Str. 14, 66115 Saarbrücken, Allemagne
Infos & contact
hausundgarten@saarmesse.de | www.hausundgarten-saar.de
Hans-Joachim Schubert (Directeur de projet) | +49 681 95402-624
Contact Presse France
abc context media consulting
Caroline Pernot | Sophie Géhin
Portable +33 6 46 41 73 06 | Tél. +49 689 4 99 00 814
pernot@abc-context.com | gehin@abc-context.com
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