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ESPACE EMERAUDE donne rendez-vous à tous les membres du réseau pour participer à l’édi-
tion « Maison » de son salon biannuel, les mercredi 25 et jeudi 26 janvier prochains, au Parc des 
Expositions d’Angers. Après avoir rassemblé plus de 100 fournisseurs et près de 800 partici-
pants en novembre dernier lors de l’édition « Terre », l’enseigne invite adhérents, fournisseurs, 
directeurs de magasins et chefs de rayons du réseau à venir découvrir les nouveautés liées aux 
univers du bricolage, du bâtiment et de la maison. 

ESPACE EMERAUDE
19, rue Joseph Cugnot
49130 Les Ponts-de-Cé

Espaceemeraude

Au programme : présentation des ambitions et 
des tendances 2023 des univers de la maison

Avec plus de 100 fournisseurs participants et plus de 400 visiteurs 
attendus, l’événement permettra à l’enseigne de présenter les 
tendances du marché des secteurs bricolage, peinture, droguerie, 
bâtiment et aménagement extérieur, habillement et cuisine du 
territoire. Les visiteurs pourront découvrir les offres fournisseurs, 
négociées par et pour le réseau, et pré-commander les nouveautés, 
telles que la mise en avant de services. L’occasion également comme 
chaque année, de récompenser les fournisseurs à travers 5 trophées :

• Le choix expert – voté par les visiteurs
• Le choix innovant – voté par les visiteurs
• Le choix durable – voté par les visiteurs
• Le fournisseur remarquable – voté par le COPIL 
• Le stand le + animé – suivi du flux des visites par 
stand. Celui qui aura le plus de visites sera le grand 
gagnant.

AGENDA
Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023

Salon « Maison » ESPACE EMERAUDE

Parc des Expositions d’Angers, salle Ardésia

I RSVP ou INTERVIEW I
à pauline@padampadampadam.fr 

ou au 02 51 86 19 06

LE SALON MAISONLE SALON MAISON

+ + de de 130130  stands (fabrication française)  

+ + dede 120 120  fournisseurs      

55  trophées 

Nouveautés 2023 :
• 2 conférences

• 2 défilés habillement (HOSTEN & les produits 
référencés chez ESPACE EMERAUDE pour 2023)

• PROFOR X (la marque exclusive d’outils 
durables et fonctionnels : outillage 
électroportatif ou à main, nettoyeurs haute 
pression, compresseur, etc.)

ESPACE EMERAUDEESPACE EMERAUDE organise son salon « Maison »  organise son salon « Maison » 
les 25 & 26 janvierles 25 & 26 janvier

CONTACT PRESSE
padam RP | Pauline CHOTEAU

 02 51 86 19 06
pauline@padampadampadam.fr  | padampadampadam.fr

ESPACE ESPACE 
EMERAUDE EMERAUDE 

EN CHIFFRESEN CHIFFRES

L’enseigne familiale, créée 
en 1980 dans le Maine-
et-Loire (49), compte au-
jourd’hui 80 magasins dans 
toute la France et s’adresse 
à une clientèle de particuliers 
et de professionnels comme 
les agriculteurs, les collecti-
vités territoriales, les profes-
sionnels des espaces verts 
et les artisans du bâtiment.

80
points de vente 

dans toute la France

18 
magasins intégrés 

62
magasins d’adhérents

1 500 
salariés dans les magasins 

intégrés et affiliés

278 millions d’€ 
de CA cumulé 

440 fournisseurs 

96 000 
références actives

espace-emeraude.com

Visuels à télécharger ici.
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https://drive.google.com/drive/folders/1gIE_UIOmhCwuoAxnqPsVD9DnosIt6hDP?usp=sharing

