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Contact
03 84 86 15 22

5, rue Pasteur
BP 503
39001 LONS-LE-SAUNIER

lprsalonimmojura@leprogres.fr

www.salon-habitat-jura.fr

ORGANISÉ PAR

269 000 fans 160 000 followers

salon-habitat-jura.fr
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Communication
> VASTE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Le Salon est annoncé très en amont à travers un plan de communication  
multi départements et multimédia :

• Les réseaux sociaux
•  Presse Quotidienne Régionale, Presse Magazine, Presse Hebdomadaire 

Régionale, Presse Gratuite.
• Internet (www.salon-habitat-jura.fr)
•  Affichage électronique, Affichage 4x3, Véhicules mobiles, Radio,  

Affichettes, Flyers, Banderoles, Kakemonos…

> LE PROGRÈS AU QUOTIDIEN
Notre quotidien Le Progrès, organisateur de l’événement, se fait largement 
l’écho du Salon de l’Habitat du Jura à travers de multiples articles avec 
une couverture rédactionnelle quotidienne avant et pendant la mani-
festation transformant ainsi les lecteurs en visiteurs grâce à l’actualité du 
salon commentée « à chaud ». 
Le journal est offert chaque jour aux exposants et aux visiteurs.
Le Magazine DÉCO est édité quelques jours avant l’ouverture du salon.  
Des encarts publicitaires réservés aux exposants sont disponibles dans ce 
dossier spécial.

19e édition

Objectifs

en un même lieu toute  
la chaîne des professionnels 

de l’habitat

RÉUNIR3

3GÉNÉRER
des contacts utiles  

et nombreux

3RENFORCER
 l’image du professionnalisme 

des acteurs présents

3APPORTER
une réponse globale  

aux attentes des visiteurs

3PERMETTRE
des échanges personnalisés

3CONSEILLER
les visiteurs sur les nouvelles 
tendances, le développement 

durable, les dispositifs d’aides.

Événement incontournable 
du bassin jurassien, 
le Salon Habitat du Jura est une occasion unique 
pour vous, professionnels, de venir à la  
rencontre de nouveaux clients et ainsi élargir 
votre champ de prospection, de présenter  
vos nouveautés en valorisant votre activité et  
vos services.

Pôles représentés
Conseils & Financements

Habitat intérieur & Décoration

Immobilier & Construction

Aménagements extérieurs

Énergies & Domotique

Environnement & Protection

Pratique
•  Entrée gratuite
•  Conférences gratuites
•  Animations et ateliers  

pédagogiques enfants  
gratuits

•  Garderie gratuite  
(samedi et dimanche) 

•   Parking : gratuit  
(exposants et visiteurs)

JURAPARC 
Lons-le-Saunier 

39570 Montmorot 
(derrière hypermarché Géant)

Vendredi 18, samedi 19  
de 10 h à 20 h  

& dimanche 20 novembre  
de 10 h à 19 h


