
ÉDITION 2023

« Sélestat Habitat Déco : 30ème édition ! »

La visite du salon suit un parcours imposé, afin que chaque visiteur puisse passer devant chaque stand. 
Notre plan de communication conserve toute sa puissance, en intégrant l’ensemble des supports suivants : presse, affichage, 

radio, site internet et médias sociaux. 

NOS DÉFIS :
Un salon florissant et convivial ; 

une 30ème édition qui offrira toute sa place à la déco...

Avec 1 entrée, nos visiteurs peuvent accéder au salon les 2 journées payantes (samedi + dimanche).

VENDREDI 20 JANVIER
de 14h à 19h - entrée gratuite. 
votre stand doit être monté avant 9h30 !

SAMEDI 21 JANVIER de 10h à 19h - entrée 3 €

DIMANCHE 22 JANVIER de 10h à 19h - entrée 3 €

LUNDI 23 JANVIER
de 10h à 18h - entrée gratuite 
votre stand ne doit pas être démonté avant 18h !

Les badges exposants vous sont remis à l’accueil du salon,le vendredi entre 10h et 12h.

LES INFOS PRATIQUES
VOS BADGES

HORAIRES & TARIFS VISITEURS

RESTAURATION
Un espace restauration vous attend au bout de la galerie.

le matin : petit-dej, cafés, croissants             vendredi midi : snacking et buvette            du samedi au lundi : repas de midi et buvette

LE MODE D’EMPLOI EXPOSANT Règlement intérieur - SÉLESTAT HABITAT DÉCO 2023

Sélestat Habitat Déco est proche !
Tous les intervenants sont prêts, la communication est lancée et nous nous réjouissons de vous avoir à nos côtés pour



INAUGURATION

VOTRE STAND

Pour la décoration de votre stand, l’usage d’adhésif 
double-face, d’agrafes ou  de clous est interdit sur les 
structures de stands.  

MONTAGE
Stand Nu : montage à partir du mercredi 18 janvier à 8h.
Stand Equipé : montage à partir du jeudi 19 janvier à 8h.
Votre stand doit impérativement être installé le vendredi 
20 janvier avant 9h30 (en cas de passage de la commission 
de sécurité).

  Toute structure détériorée sera facturée au prix du neuf.

Lundi 23 janvier après 18h. Par respect pour les derniers 
visiteurs et pour ne pas altérer l’image de votre société, 
nous vous rappelons qu’il est  interdit de démonter votre 
stand avant 18h.

L’entretien du salon est assuré par une société spécialisée 
tous les matins. 
Attention, seules les allées sont nettoyées. 

DÉMONTAGE

Votre stand doit impérativement être démonté mardi 
24 janvier, à midi au plus tard.

NETTOYAGE
Lors du montage et du démontage de votre stand, triez 
vos déchets recyclables et non recyclables, à jetter dans 
les bennes à l’extérieur du salon.
cf fiche explicative déposée sur l’emplacement de votre stand 
lors de votre arrivée pour le montage.

GARDIENNAGE & SÉCURITÉ INCENDIE
La sécurité du salon  est assurée par une société de surveillance. 

Les halls et les chapiteaux sont gardés (agents & maître chien) comme suit :

Nuit du mercredi 18 au jeudi 19 janvier de 20h à 8h 

Nuit du jeudi 19 au vendredi 20 janvier de 21h à 8h

Nuit du vendredi 20 au samedi 21 janvier de 21h à 8h

Nuit du samedi 21 au dimanche 22 janvier de 19h à 8h

Nuit du dimanche 22 au lundi 23 janvier de 19h à 8h

Nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier de 19h à 8h

LA BOÎTE À OUTILS COM’

PARKINGS / ACCES

Exposants et visiteurs ont la possibilité de se garer sur le parking des Tanzmatten, dans la limite des places. 

Parkings publics : Place du Vieux port   /   Quai de l’Ill   /    au parking du CSI

Le samedi & le dimanche, les parkings sont desservis par des navettes gratuites toutes les 10 min, 
pendant les horaires d’ouverture du salon. Les navettes se feront en autocar ancien.

Si vous ne trouvez pas de place sur le parking des Tanzmatten, utilisez les autres possibilités de parkings

Aux abords des salles et chapiteaux : lors du montage et du démontage, il est STRICTEMENT INTERDIT DE ROULER 
SUR LES ESPACES VERTS.

Sélestat Habitat Déco - Tanzmatten - quai de l’Ill à Sélestat

ACCES VÉHICULES : MONTAGE - DÉMONTAGE

Toute détérioration des espaces verts, (ornières et tout autre dégât…), sera facturée aux entreprises qui ne respecteront pas cette disposition. 

PENDANT LE SALON

Vous souhaitez communiquer sur votre présence à Sélestat Habitat Déco 2023 :
Une signature mail « Sélestat Habitat Déco 2023 » est à votre disposition en téléchargement libre 

sur selestat.123habitat.fr / vous êtes exposant.

ATTENTION : votre numéro de stand définitif ne vous sera attribué qu’à la clôture des inscriptions, début janvier. 
Pour connaître votre numéro de stand définitif (dès le 6 janvier) :

 en ligne sur selestat.123habitat.fr / vous êtes visiteurs.
nous contacter

 DÉCOUVREZ - PARTAGEZ - ENTREZ DANS LA COMMUNAUTÉ 123 HABITAT SUR LE WEB
123.habitat



INAUGURATION

INAUGURATION
Toute l’équipe de Sélestat Habitat Déco, 

est heureuse de vous accueillir, 
pour inaugurer ensemble cette nouvelle édition !

 
Le vendredi 20 janvier

à 19h - aux Tanzmatten, 
à la fermeture du salon.

ORGANISATION / CONTACT

un bon salon et de bonnes affaires !

Toute l’équipe de Média Storming / Equinoxe vous souhaite

+ d’infos sur selestat.123habitat.fr

2 rue de la Paix - BP 40047 - 67601 Sélestat Cedex
03 88 92 37 32

Média Storming & Equinoxe

info.selestat@123habitat.fr
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