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HABITAT DÉCO, la boîte de 
Pandore de l’univers de la maison

Rendez-vous majeur de l’habitat en France 
depuis plus de 25 ans, HABITAT DÉCO réunit 
chaque année des milliers de porteurs de pro-
jets qui cherchent à aménager, décorer, réno-
ver leur intérieur, aménager leur extérieur ou 
encore construire leur habitat. 350 exposants 
délivreront conseils et informations en rénova-
tion, consommation d’énergie, décoration... Les 
visiteurs profiteront également d’un programme 
d’animations complet : conférences théma-
tiques, bilans personnalisés, décryptage des ten-
dances déco, espace brocante vintage, ou encore 
démonstration des métiers de l’artisanat.

Décoration, aménagement, choix pour les extérieurs, envies de maison, tendances culinaires, 
loisirs créatifs, trucs et astuces… L’INSPIRATION MAISON, rendez-vous majeur de l’art de vivre 
et du « bien chez soi » en France, réunira le dernier week-end d’octobre, au parc des Exposi-
tions de Nantes, professionnels et passionnés des univers de la maison, de la cuisine et des 
loisirs créatifs. 3 univers reconnus et attendus : HABITAT DÉCO, INSPIRATIONS CRÉATIVES et 
CUISINE & SAVEURS. Véritable mine de conseils et de solutions, le salon accueillera près de 
40 000 visiteurs et 550 exposants. EXPONANTES, organisateur de l’événement, ouvre ainsi le 
cahier de tendances « automne 2021 ».ZOOM SUR ZOOM SUR 

Imaginé et organisé 
par  EXPONANTES au 
Parc des Expositions 
de Nantes, l’Inspira-
tion Maison réunit, le 
temps d’un week-end, 
les univers HABITAT 
DÉCO, CUISINE & SA-
VEURS et INSPIRA-
TIONS CRÉATIVES. Un 
événement 100% dédié 
à l’art de vivre et au       

« bien chez soi ».

Vendredi 29 octobre au lundi 1Vendredi 29 octobre au lundi 1erer novembre 2021 novembre 2021

L ’INSPIRATION MAISONL ’INSPIRATION MAISON : l’événement du bien chez soi : l’événement du bien chez soi

Loisirs créatifs, art textile ou loisirs pour enfants, 
INSPIRATIONS CRÉATIVES réunit toutes les per-
sonnes qui souhaitent apprendre à créer de leurs 
propres mains. Plus de 150 exposants présente-
ront les dernières nouveautés pour créer tout en 
s’amusant. Des centaines d’ateliers créatifs, des 
expositions d’œuvres : les visiteurs deviennent 
de réels acteurs de l’événement.

INSPIRATIONS CRÉATIVES, 
eldorado des créatifs

LE SALON EN CHIFFRES
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INSPIRATION MAISON

Du vendredi 29 octobre au 
lundi 1er novembre 2021

De 10h à 18h (sauf samedi 
jusqu’à 19h)

Au Parc des Expositions de 
Nantes (44)

Programme et Billetterie sur : 
linspirationmaison.fr

CUISINE & SAVEURS ,
le nouvel univers 2021

Un espace totalement dédié aux tendances culinaires pour les cui-
siniers amateurs et expérimentés. Au programme : 50 exposants, 
démonstrations de grands chefs, ateliers culinaires, conseils nutri-
tionnels, conférences thématiques, marché de producteurs et arti-
sans locaux. Le partage, la découverte de produits de qualité et la 
gourmandise seront à l’honneur. Un eden pour les gastronomes.

« C’est la reprise »

Dès le 30 juin, le Parc accueillera les visiteurs 
en toute sérénité dans le respect des mesures 
sanitaires gouvernementales en vigueur, sans 
limites du nombre de personnes. Exponantes 
met tout en œuvre pour la sécurité et le confort 
de tous les participants et met disposition des 
publics, adapte et réactualise la charte sanitaire 
chaque évolution des mesures gouvernemen-
tales. 
Restons #vigilantensemble
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EXPONANTES gère, exploite 
commercialement et assure 
la maintenance du Parc des 
Expositions, propriété de 
Nantes Métropole. Le Parc 
des Expositions de Nantes 
est un des outils structu-
rants du développement 
économique de la Métropole 
Nantaise. Il permet à ses en-
treprises d’avoir une large 
visibilité et une forte pré-
sence sur leurs marchés de 
référence. C’est une vitrine 
de l’actualité économique et 
un miroir de l’évolution de la 

Métropole. 

100
événements par an

600 000 à 1 million
de visiteurs chaque année

2021 : de nouveaux désirs, un autre rapport à son habitat

« L’INSPIRATION MAISON est une tendance de fond qui s’est accélérée ces 
derniers mois avec la nécessité de se recentrer autour de sa famille et de sa 
maison en raison des confinements. Cette évolution du rapport à son ha-
bitat, son intérieur, ses loisirs et son environnement va continuer de pro-
gresser dans les années à venir. Le grand rendez-vous annuel qu’est l’évé-
nement INSPIRATION MAISON met en avant l’art du bien vivre, du « bien 
chez soi », des loisirs créatifs et du plaisir de manger et de cuisiner. Ainsi 
la réunion et l’expansion de notre salon HABITAT DÉCO et de notre salon 
des Loisirs Créatifs, tous deux premiers salons du grand ouest, se sont 
présentées comme une évidence et une opportunité d’y ajouter un uni-
vers cuisine & gastronomie, pour toujours mieux répondre aux attentes 
des ligériens. L’INSPIRATION MAISON est un véritable carnet de ten-
dances et un lieu de découvertes, d’inspirations, où chacun peut se réap-
proprier et sublimer son lieu de vie ainsi que ses instants de détente. »
Carole GOHEL, responsable INSPIRATION MAISON.

linspirationmaison.fr

https://www.linspirationmaison.fr
http://linspirationmaison.fr
http://linspirationmaison.fr

