
SALON DE L’HABITAT ET DE L’IMMO À SAINT-PAULIEN

La Grande-Halle de Saint-Paulien accueillera les 3, 4 et 5 septembre 2021 la 8ème édition du Salon de l’Habitat et de

l’Immobilier. Organisé par l’agence Tout un Evénement, ce salon concentre tous les métiers et besoins autour de

l’immobilier et de l’habitat. De la conception au financement, et de la réalisation à la décoration.

Le salon de l’Habitat est un événement clé du paysage immobilier à ne pas rater. Que les visiteurs soient en réflexion sur des

projets d’habitation ou qu’ils aient besoin de conseils pour leur aménagement intérieur et extérieur, les intervenants locaux se

feront un plaisir de les conseiller et de les accompagner.

Plus de 80 exposants seront là pour répondre à toutes les questions des visiteurs en matière de contraintes énergétiques

(isolation, normes BBC, etc…), d’aménagement d’espace intérieur ou extérieur (décoration), de projets immobiliers (vente de

biens et de terrains), et de financement (banques, assurances et courtiers).

Une nouveauté cette année, en partenariat avec la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du

Bâtiment), un forum de l’emploi aura lieu au sein même du salon. Plus de 40 offres seront proposées dans le secteur de la

maçonnerie, de la plâtrerie peinture, de la charpente, ou encore de la menuiserie et la plomberie.

Le forum est aussi l’occasion de valoriser le secteur du BTP. Les visiteurs pourront aller à la rencontre de jeunes salariés

présents qui seront ravis de leur faire découvrir le métier, l’environnement de travail et les perspectives d’emploi et de

carrière. Des chefs d’entreprises seront également présents tout au long du salon pour échanger avec les visiteurs sur les

offres d’emploi disponibles.

Le Salon de l’Habitat et de l’Immobilier est un salon très complet et varié où les visiteurs trouveront certainement toutes les

réponses à leurs questions pour entamer leurs plus beaux projets.

Cet événement donne l’opportunité d’échanger, de partager mais aussi d’en apprendre un peu plus sur des solutions plus

économiques et écologiques.

🎁 Grand jeu à l'entrée du Salon : 500 € de bons d'achat à gagner avec Weldom !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATIONS PRATIQUES : 

🕑 Vendredi : 14h-19h
🕑 Samedi : 10h-19h
🕑 Dimanche : 10h-18h
📍 Grande Halle de Saint-Paulien (43)
🚗 Parking sur place
🍴 Restauration possible sur place
💰 Entrée gratuite

https://www.weldom.fr/weldom/nos-magasins/554.html
mailto:communication@toutunevenement.com

