SALON MAISON ET JARDIN SARRE 2019 – Dans l’air du temps et innovant
Des idées et des conseils
pour la construction, la rénovation, l’aménagement et l’assainissement énergétique

Construction, rénovation ou aménagement – la 3ème édition du SALON MAISON ET JARDIN SARRE est
une véritable source d’inspiration pour tout visiteur à la recherche de nouvelles idées ou souhaitant
réaliser un projet ou un rêve. Du 12 au 14 avril 2019, les exposants y présenteront leurs produits et
services sur près de 10 000 m², répartis sur quatre halls et un espace extérieur. Le salon accueillera
les visiteurs germanophones et francophones sur le site de l’E WERK à Sarrebruck, aux « Terrasses
de la Sarre ».
L’année dernière, près de 20 000 visiteurs avaient pu profiter de l’expertise et des services du SALON
MAISON ET JARDIN SARRE. Pour cette nouvelle l’édition, le salon conservera les éléments plébiscités
par le public, axés autour de ses trois thématiques centrales : construction, rénovation et
aménagement. Marion Linder, Directrice de la société Saarmesse GmbH, souhaite maintenir la
dynamique initiée l’année précédente : « Les réactions des visiteurs devant l’offre et l’atmosphère du
salon avaient réellement été très positives. Quant aux entreprises et institutions exposantes, elles
avaient été agréablement surprises par la convivialité du salon et la facilité de la prise de contact, ce
qui avait été un facteur bénéfique pour leurs ventes ».
Cette 3ème édition se tiendra du 12 au 14 avril 2019. De nombreux artisans et prestataires de services,
faisant le choix de la qualité et de l’innovation, présenteront leurs produits et services pour la
construction, la rénovation et l’aménagement. Les visiteurs germanophones et francophones
pourront aller à leur rencontre et profiter de leur expertise, tout en s’informant sur les dernières
tendances. Le salon comportera d’ailleurs un grand espace Jardin et Barbecue consacré aux espaces
extérieurs, leur aménagement et leur décoration.
Artisanat rimera avec innovation. Au forum de l‘artisanat de Sarre (Saarländisches Handwerk), la
question qui sera au cœur de toutes les préoccupations sera celle de « l’assainissement énergétique ».
Pour les nouvelles constructions, elle correspond aux normes actuelles d’optimisation de la
consommation énergétique. En ce qui concerne les bâtiments anciens, l’assainissement énergétique
vise à réduire la consommation d’énergie et à préserver l’environnement, tout en veillant aux coûts et
en visant un confort de vie maximum. Au SALON MAISON ET JARDIN SARRE, des entreprises
spécialisées dans les systèmes énergétiques intelligents du futur, des conseillers en énergie, des
chauffagistes et des façadiers se tiendront à la disposition des visiteurs pour les conseiller.
« La 3ème édition du SALON MAISON ET JARDIN SARRE s’adresse aux personnes qui souhaitent tout
simplement embellir leur habitat, aux passionnés de jardinage et, puisque la saison approche, aux
amateurs de barbecues. Mais elle a également été conçue pour apporter des réponses aux questions
que se posent les bricoleurs, les propriétaires cherchant à moderniser leur bien ou les futurs
constructeurs. Des conseils et une offre très diversifiée les attendent à Sarrebruck, sur le site de
l’E WERK », conclut Ralf Kirch, PDG de la société Saarmesse GmbH.

Le SALON MAISON ET JARDIN SARRE est un événement de la Saarmesse GmbH, réalisé en coopération
avec l’association saar.is et la Chambre des métiers et de l’artisanat de Sarre (Handwerkskammer des
Saarlandes), ainsi qu’en partenariat avec la radio sarroise SR1 et les hebdomadaires Wochenspiegel et
Die Woch. Toute l’actualité du SALON MAISON & JARDIN SARRE 2019 est à retrouver sur le site officiel
du salon www.hausundgarten-saar.de et sur sa page Facebook « HAUS & GARTEN MESSE SAAR ».
L’ensemble des événements de la Saarmesse GmbH est à consulter sur le site officiel
www.saarmesse.de.

Informations pratiques
Horaires d’ouverture
Vendredi 12 avril 2019
Samedi 13 avril 2019
Dimanche 14 avril 2019

10h - 18h
10h - 18h
10h - 18h

Tarifs
Adulte
Enfant à partir de 12 ans, étudiant, apprenti, senior de 65 ans et plus
Personne handicapée (taux d’invalidité de moins de 100 %)
Personne handicapée (taux d’invalidité de 100 %) et accompagnateur
Enfant de moins de 12 ans
Les tarifs réduits sont valables uniquement sur présentation d’un justificatif.
Des réductions supplémentaires ne sont pas accordées.

Organisation (Adresse de la société)
Saarmesse GmbH, An der Saarlandhalle 1, 66113 Saarbrücken, Allemagne
+49 681 95402-600 | messe@saarmesse.de | www.saarmesse.de
Adresse du Salon
E WERK Saarbrücken, Saarterrassen (Les Terrasses de la Sarre)
Dr.-Tietz-Straße 14, 66115 Saarbrücken, Allemagne
Infos & contact
Hans-Joachim Schubert (Directeur de projet) | +49 681 95402-624
hausundgarten@saarmesse.de | www.hausundgarten-saar.de
Contact Presse France
abc context media consulting
Caroline Pernot | Sophie Géhin
Portable +33 6 46 41 73 06 | Tél. +49 689 4 99 00 814
pernot@abc-context.com | gehin@abc-context.com

8,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR
gratuit
gratuit
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