de Brive 2016
Salon de l’Habitat Brive,
l’évènement incontournable dédié à l’Habitat en Corrèze !

BILAN 2016
-

10 000 visiteurs sur trois jours, en provenance de toute la Corrèze et de
départements limitrophes : Dordogne, Lot, Haute Vienne…

-

plus de 2 000 participants à la Tombola de l’Habitat : 9 gagnants se sont
partagé 5 000 € de lots financés par l’Association du Salon de l’Habitat et par
de nombreux exposants et partenaires du Salon

-

des retours très positifs de la part des exposants, en termes de contacts
visiteurs (en quantité et qualité) comme d’organisation (logistique, communication
et animations).

⇒ Un très beau succès qui confirme le Salon comme événement économique de
premier plan en Corrèze

RAPPEL
-

130 exposants

-

une quarantaine de corps de métiers répartis entre 12 grands secteurs d’activité

-

3 900 m2 de surface d’exposition

-

Espace des Trois Provinces

-

les 18, 19, 20 mars de 10h à 19h

-

entrée gratuite
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Les gagnants de la tombola de l’Habitat 2016

La tombola est dotée de lots offerts par l’Association du Salon de l'Habitat et ses
partenaires : GROUPAMA, BOUNY CCB, COREB, CLOS & CONFORT, BAFFET
MATERIAUX, ETS PAULY FRANCIS, SAULE ET FILS, ELECTRODEPOT, A2L
BUREAU D'ETUDES, AVB CUISINES, BATI CONSEIL, LAUVIE, MAISONS
BABEAU-SEGUIN, MAISONS BATIDUR, OMNIDOM, SOCOBAC, THELEM
ASSURANCES, NUNALIK.
Tirage au sort du vendredi 18 mars
1er lot : Jean-Pierre BROUSSOLLE (Soursac) - 1 vélo électrique Neomouv d’une
valeur de 1099€
2ème lot : Colette BOURDARIAS (Brive) - 1 drone Parrot Airbone Night Mac Lane
d’une valeur de 129€
Tirage au sort du samedi 19 mars
1er lot : Myriam BARBAT (Ste Fortunade) - 1 vélo électrique Nakamura d’une valeur
de 1099€
2ème lot : Sandrine RUBELLIN (Brive) - 1 drone Parrot Airbone Hydrofoil NewZ d’une
valeur de 169€
3ème lot : Monsieur ou Madame ARDILLIER (Ussac) : 1 stage de survie NUNALIK
pour 2 personnes d’une valeur de 160€
Tirage au sort du dimanche 20 mars
1er lot : Georges ROUSSIE (Albignac) - un vélo électrique NAKAMURA, d’une valeur
de 1099€
2ème lot : Madame OUALID (Brive) - 1 drone PARROT Bebop 2O rouge d’une valeur
de 549€
3ème lot : Annick JOUAN (Brive) - 1 billet d’avion aller retour Brive-Paris HOP d'une
valeur de 350€
4ème lot : Lionel FERRON (Tauriac-46) - 1 ensemble beauté ELECTRODEPOT d’une
valeur de 60€

Gagnant exposant
Sébastien LAUMET - 1 billet d’avion aller retour Brive-Paris HOP d'une valeur de
350€
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