
 
 
 
 
 
Le Salon Maison & Déco Nantes-Rezé revient pour sa 10e édition du 28 février au 1er mars 2020, de 10h à 
19h.  La Trocardière de Rezé accueillera pour cette occasion 130 professionnels de la maison et de la 
décoration. L’occasion pour les 12 000 visiteurs attendus de bénéficier de précieux conseils en matière 
d’aménagement et de décoration pour ainsi concrétiser tous leurs projets. 

 

La décoration au cœur des foyers 

Avec un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2018, le marché de la 
décoration résiste dans un contexte économique maussade, preuve de 
l’engouement des français pour la décoration, qui y consacrent en moyenne 
500€ par an. Durant trois jours, les visiteurs auront l’occasion de découvrir de 
vrais savoir-faire grâce aux créations d’artistes et artisans locaux et 
nationaux présents sur le Salon. Luminaires, mobiliers, œuvres d’art… toutes 
les tendances 2020 seront présentées pour permettre aux visiteurs d’embellir 
leur salon, de repenser entièrement leur intérieur, ou bien d’apporter une 

petite touche de décoration. Qu’importe leur envie ou leur univers, il y en aura pour tous les goûts !  

Une maison sur-mesure et personnalisée 

La tendance actuelle est à la personnalisation des espaces : ayant tous des 
goûts et styles différents, aucun projet d’aménagement ne peut être semblable. 
Chacun aspire à se démarquer et profiter d’une maison qui lui ressemble. 

Ainsi, le sur-mesure pour toute la maison sera mis à l'honneur : agencement 
sur-mesure, architecte et décorateur d’intérieur, designers,… tous seront 
présents pendant 3 jours complets. Une belle 
opportunité pour réimaginer son intérieur et 

concrétiser ses projets : cuisine ou salle de bain sur-mesure, création ou 
réaménagement des espaces, renouvellement de la décoration ou du 
mobilier,… 

Un projet à réaliser ? Un manque d’inspiration ? Ou tout simplement amateur 
de décoration ? Les 130 professionnels du Salon Maison & Déco de Nantes-
Rezé répondront à toutes vos questions et vous feront découvrir les nouvelles 
tendances en matières d’aménagement intérieur, d’équipement et de 
décoration ! 

 

Informations pratiques 
 

La Trocardière - 101 rue de la Trocardière - 44400 REZÉ 
• Vendredi 28 février de 10h à 19h 

• Samedi 29 février de 10h à 19h 

• Dimanche 1er mars de 10h à 19h 
Entrée : 5 Euros (gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés) 

Espace restauration et bar sur place. Espace Enfants gratuit 

ORGANISATEUR DU SALON 
L.É.O. 

19 Quai Carnot – 49400 SAUMUR 
02 41 38 60 00 – www.salon-maison.fr 

CONTACT PRESSE 
Julie CLÉMOT - Chargée de Projets 
07 56 00 01 53 - jclemot@l-e-o.fr 
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