
DU 9 AU 12 MARS 2023
BEAULIEU LAUSANNE 
WWW.HABITAT- JARDIN.EVENTS 

INVITATION  

À EXPOSER



L’édition 2023 du salon s’articule 
autour de quatre pôles conseils sur les 
thèmes de l’énergie, des matériaux 
et de la construction, de la sécurité 
pour l’habitat et du jardin. Les visiteurs 
pourront se renseigner auprès de 
professionnels des divers secteurs. 
En outre, un vaste programme de 
conférences sera mis sur pied, en étroite 
collaboration avec les associations 
présentes dans les différents pôles.

Habitat-Jardin se tiendra du jeudi 9 
au dimanche 12 mars 2023 dans les 
halles sud et en extérieur, sur une 
surface optimisée de 10'000 m2. 
Ce qui permettra à environ 200 
exposants de se présenter aux 
10'000 à 12'000 visiteurs attendus. 

La manifestation s'adresse aux 
propriétaires et futurs propriétaires 
de biens immobiliers, à la 
recherche de solutions pour leurs 
rénovations et leur construction. 

Nous nous réjouissons de vous 
retrouver à Beaulieu Lausanne et 
restons à votre disposition pour que 
votre participation soit synonyme 
de satisfaction, de succès et de 
bonne marche des affaires !

Rendez-vous le 9 mars 2023 !

LE CÉLÈBRE SALON CONSACRÉ À LA CONSTRUCTION, À L’HABITAT ET 
AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS FAIT SON RETOUR À BEAULIEU. 
LA MANIFESTATION REPENSÉE TIENDRA LE RÔLE D’UN CENTRE DE 
COMPÉTENCES RÉGIONAL. 

Votre équipe Habitat-Jardin
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HABITAT-JARDIN
Salon romand de l’énergie, des matériaux 
et de la construction, de la sécurité pour 
l’habitat et du jardin. 

QUAND?
9 — 12 mars 2023

OÙ? 
Beaulieu Lausanne 

HEURES D'OUVERTURES 
jeudi   13H00 — 20H00 
  
vendredi et  10H00 — 18H00
week-end   

 

SURFACE D'EXPOSITION
10'000 m2 de surface brute  
( intérieure & extérieure )

NOMBRE D'EXPOSANTS
Entre 180 et 200 exposants attendus

NOMBRE DE VISITEURS 
Entre 10'000 et 12'000 visiteurs  
attendus 
 
TYPOLOGIE DES VISITEURS
Propriétaires et futurs propriétaires  
de biens immobiliers, ayant des projets 
concrets d'investissements, provenant 
essentiellement du canton de Vaud 
et des cantons voisins ( VS/FR/GE ). 

L’ESSENTIEL EN BREF
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Évolution du montant des travaux prévus 
lors de mises à l'enquête consacrées 
à l'habitat dans le canton de Vaud.

COUP DE PROJECTEUR

LE MARCHÉ ROMAND DES PROPRIÉTAIRES

SUISSE ROMANDE *

325'718 (+ 0.98 %)  
= 37.2 %    
des logements en Suisse romande

dont 204'117 maisons  
individuelles

CANTON DE VAUD * 

107'629 (+ 0.98 %)  
= 29.9 %   
des logements dans le canton de Vaud

dont 65'999 maisons 
individuelles

2500.0
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source: Statistique Vaud, Département des finances et des relations extérieures 2022

en millions de CHF

* Office Fédéral de la Statistique, 2022

NOMBRE DE LOGEMENTS OCCUPÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE:
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ÉNERGIE

SÉCURITÉ DE L'HABITAT

LES PÔLES

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION 

JARDINS

En collaboration avec les institutions 
suivantes : La Direction de l'énergie 
de l'État de Vaud ( DGE-DIREN ), 
l'association Minergie-CECB, 
Energie-bois Suisse, Swissolar et le 
Groupement professionnel Suisse 
pour les pompes à chaleur ( GSP ).

Conseil en énergie
Techniques énergétiques 
et de régulation
Chauffage, ventilation, climatisation
Électricité
Énergies renouvelables
Distribution d'énergie
Etc.

Murs
Toitures
Sols
Plafonds
Isolation
Étanchéité
Protection
Techniques de réhabilitation 
et de rénovation
Équipements et aménagements 
( second œuvre )
Services et assurances
Etc.

Systèmes d'alarmes
Équipement de surveillance
Protection incendie
Techniques de sécurité mécanique 
Etc.

Arts et métiers verts, 
paysagisme, horticulture
Matériaux d'aménagements extérieurs
Pavillons de jardin, pergola, 
véranda, piscines
Mobilier de jardin
Machines d'entretien
Protection solaire
Etc.

En collaboration avec les institutions 
suivantes : Fédération Vaudoise des 
entrepreneurs ( FVE ), Lignum Vaud, 
l’Association Vaudoise des Graviers 
et Déchets ( AVGD ) et l'Établissement 
Cantonal d'Assurances ( ECA ).

En collaboration avec les institutions 
suivantes : l’Association des entreprises 
suisses de services de sécurité ( AESS ) 
et l'Arène de la sécurité ( ADLS ).

Avec la participation de la Fondation 
Hortus, l'Art et la Culture des jardins.

IMMOBILIER 

Différentes conférences seront organisées en partenariat avec la CVI  
( Chambre Vaudoise de l'Immobilier ).
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LES ÉLÉMENTS DU CENTRE DE 
COMPÉTENCES

PROPRIÉTAIRES OU FUTURS 
PROPRIÉTAIRES DE BIENS IMMOBILIERS

( avec des projets d’investissement concrets )
( 12'000 - 15'000 visiteurs ( 2023 - 2025 ) )

( provenant du Canton de Vaud et des cantons voisins )

Informations et 
conseils généraux  

( associations et  
divers exposants )  

30 — 50 conférences

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

INFORMATIONS 
SPÉCIFIQUES ET 

ACHATS

Conseils spécifiques 
et vente  

180 — 220 exposants

Accueil, information 
et conseils généraux 

( associations )  
4 — 6 pôles 

( énergies, matériaux, 
construction, sécurité 

de l'habitat, jardin, 
immobiler )

EXPOSITIONFORUM PÔLES CONSEILS
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OFFRE POUR LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE VERTE 

LA ZONE DE PARTAGE ET DE 
RENCONTRE " LE JARDIN DES VIGNES "

Présentez votre vision des 
aménagements extérieurs en mettant en 
valeur vos compétences et votre identité. 
Développez ainsi votre clientèle grâce à 
la visibilité que vous offre Habitat-Jardin.

Une vingtaine d'emplacements ( entre 
15 m2 et 25 m2 ) seront à disposition des 
entreprises de la branche verte. Vous 
pourrez aménager cet espace avec 
différentes décorations à base de fleurs, 
de plantes et d'aménagements divers 
afin de démontrer votre savoir-faire. 

Vous aurez également la possibilité 
de renforcer votre présence digitale, 
grâce à un écran qui diffusera vos  
réalisations et vos références, sans 
devoir assurer une présence continue.

Une zone de conseil et de restauration 
sera installée au centre de cet 
espace et vous offrira la possibilité 
de rencontrer vos clients. 

En partenariat avec:

TARIFS DE LOCATION :

Lot de 15 m2 avec un écran CHF    2'750.- *
Lot de 20 m2 avec un écran CHF    3'250.- *
Lot de 25 m2 avec deux écrans CHF    3'750.- *

( Paysagisme, floriculture, pépinière, commerce de détail horticole, etc. )

* Taxe d'inscription, taxe invitations clients et installation de l'écran et câblage compris
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• TAXE D’INSCRIPTION  
 ( y compris mention de base dans le catalogue officiel et le répertoire en ligne )

 Exposant principal CHF           600.- 

 Co-exposant  CHF            950.-

 Taxe invitations clients  CHF            115.-

• SURFACE D’EXPOSITION
 Surface nue avec 1 côté ouvert  CHF     195.- / m²

 Surface nue avec 2 côtés ouverts   CHF     215.- / m²

 Surface nue avec 3 côtés ouverts   CHF    225.- / m²

 Surface nue avec 4 côtés ouverts  CHF    245.- / m²

 (Surface nue, sans aucun aménagement, ni installation technique)

• ACOMPTE POUR PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
 Emplacements jusqu’à 39 m²  CHF        1’000.-

 Emplacements de 40 à 99 m²  CHF       2’000.-

 Emplacements dès 100 m²  CHF       3’000.-

CONDITIONS 
& PRIX

MAXIMISEZ VOTRE VISIBILITÉ

INVITEZ VOS CLIENTS

Désirez-vous augmenter votre visibilité et 
multiplier vos contacts grâce à Habitat-Jardin ?

Nous vous offrons des solutions diversifiées 
sur des supports complémentaires, avant, 
pendant et après le salon, vous permettant 

de toucher non seulement les visiteurs du 
salon, mais également un public plus large. 

Vous recevrez notre offre de solutions 
publicitaires cet automne.

Vous souhaitez inviter vos clients ? Dans le 
courant de l'automne, nous vous enverrons 
plus de détails concernant la commande 
d'invitations ( imprimées et digitales ). 

Vous aurez la possibilité d'en commander de 
grandes quantités au tarif unique de CHF 115.-.
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STAND SYSTÈME KAPPA, 
à partir de 9 m²

 - Tapis Rips, divers couleurs à choix
 - 1 spot par 3 m2
 - 1 raccordement électrique 2,3 kW  

avec 1 prise de courant
 - Consommation de courant  

et frais de raccordement
 - Enseigne, lettrage standard noir compris, 

8 cm de haut, 30 caractères max.

STAND SYSTÈME BETA, 
à partir de 12 m²

 - Tapis Rips, divers couleurs à choix
 - Mobilier : 1 table, 3 chaises,  

1 comptoir verrouillable
 - 1 package service  

( penderie, corbeille à papier )
 - 1 spot par 3 m2
 - 1 raccordement électrique 2,3 kW  

avec 1 prise de courant
 - Consommation de courant  

et frais de raccordement
 - Enseigne, lettrage standard noir compris, 

8 cm de haut, 30 caractères max.
 - Nettoyage initial

Pour que votre participation au salon produise l'effet voulu et ne vous cause aucune 
difficulté, nous mettons à votre disposition deux stands modulaires clés en main.  
Et à des conditions avantageuses. Les stands modulaires peuvent être complétés par 
des options supplémentaires ( mobilier et plantes, par exemple ).

STANDS MODULAIRES

Tous les prix s'entendent hors TVA
* surface d'exposition non comprise

Tarif  CHF     139.- / m2 * Tarif  CHF     169.- / m2 *



En tant qu'exposant, vous profitez automatiquement de la campagne publicitaire mise 
en place par Habitat-Jardin. Presse écrite, affichage, catalogue, radio, réseaux sociaux, 
etc. 
Nous vous garantissons une communication optimale auprès des visiteurs du salon et 
atteignons vos groupes cibles.

• Campagne d’affichage grand format 
• Annonces dans la presse spécialisée, hebdomadaire et quotidienne 
• Catalogue Habitat-Jardin
• Campagnes radio 
• Campagne de communication sur internet (bannières publicitaires, Google AdWords)
• Présence sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
• Développement du marketing visiteurs via des partenariats avec des associations de 

professionnels (pôles de compétences)

UNE COMMUNICATION CIBLÉE
EN SUISSE ROMANDE
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• RENÉ ZÜRCHER
 Chef de projet
 Conseiller en vente
 rene.zuercher@beaulieusa.ch
 Portable +41 79 276 72 24
 Téléphone +41 58 206 56 01

• DIANA DREYFUS
 Responsable communication
 diana.dreyfus@beaulieusa.ch
 Téléphone +41 58 206 56 14
 Portable +41 78 642 75 14

• EVA GALLAZ
 Conseillère en vente
 eva.gallaz@beaulieusa.ch
 Portable +41 76 340 51 98
 (dès le 15.08.2022)

L'ÉQUIPE DU SALON  
EST À VOTRE DISPOSITION  
POUR VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE PROJET

MCH Beaulieu Lausanne SA 
Route de Sébeillon 9B 
CH-1004 Lausanne 
 
info@habitat-jardin.events  
www.habitat-jardin.events

ORGANISATEUR 

D'HABITAT-JARDIN


