
Salon du Mobilier 
Nantes 2010 

Lancement d’un événement à fort potentiel 
 
 
 
 
 
Organisé par Expo Nantes Atlantique*, en partenariat avec l’Amicale des Représentants 
Grand Ouest Ameublement**, 
 

le Salon du Mobilier de Nantes aura lieu : 

 
du 7 au 9 février 2010 

Au parc des expositions de La Beaujoire, à Nantes 
 
 
Véritable carrefour d’échanges avec les régions Île-de-France, Normandie, Bretagne, 
Pays de la Loire, Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine et Centre, c’est le rendez-vous 
fixé par les entrepreneurs de l’ameublement français et internationaux aux négociants de 
ce territoire à fort potentiel. Il se positionne comme un salon d’affaires mais aussi comme 
la vitrine des tendances et des nouveautés.  
 
 
Le salon du Mobilier de Nantes, c’est : 
 

� l’efficacité commerciale à un prix raisonnable,  
 

� la proximité avec les marchés clients, ce salon implanté dans l’ouest de la France 
couvre 50% du marché potentiel français, 
 

� la visibilité sur le marché national, il est relié aux grandes villes françaises et 
européennes par TGV (2h de Paris, plus de 20 fois par jour) et grâce à l’aéroport 
international Nantes Atlantique, 
 

� la convivialité d’un événement propice aux rencontres avec les clients et avec les 
prospects. 
 
Parce qu’aujourd’hui le pouvoir économique émerge fortement en région, l’ouest de la 
France, 1ère place française dans la fabrication de meubles joue la carte de la proximité, 
favorable aux réseaux, clé de la réussite commerciale. 
 
Les exposants sources d’inspiration 
Le Salon du Mobilier est ouvert aux exposants fabricants et grossistes en meubles, literie, 
salons, agencement, décoration, matériaux, accessoires et services. Les visiteurs 
peuvent pendant 3 jours concevoir une gamme de produits adaptée et créative. 
 
Les visiteurs sélectionnés et invités 
L’objectif de l’événement étant de répondre à la légitime demande des exposants en 
terme de retour sur investissement, le salon est exclusivement réservé aux visiteurs 
négociants ainsi qu’à une sélection de spécialistes issus du monde de la décoration 
intérieure et du design. L’accès au salon est gratuit pour ces professionnels. 
 
 
Organisation et contact presse : 
Nelly Guichoux 
Expo Nantes Atlantique 
Parc des expositions de La Beaujoire, 44300 Nantes 
Tel. : 02.40.52.08.11 – Fax : 02.40.93.80.50 
n.guichoux@exponantes.com –  www.salondumobilier.com & www.exponantesatlantique.com 

* La société Expo Nantes Atlantique, 
filiale de la CCI de Nantes St-Nazaire et 
exploitant commercial exclusif du parc 
des expositions de La Beaujoire à Nantes  
accueille ou organise chaque année près 
de 80 manifestations. 
 
 
 

 

 
 
** L’Amicale des Représentants Grand 
Ouest Ameublement regroupe 80 
professionnels qui représentent près de 
400 marques. 
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