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LES DESIGN DAYS REJOIGNENT LE 
SALON HABITAT-JARDIN DÈS MARS 2018

Idéalement situé au cœur de la Suisse 
romande, Habitat-Jardin fait converger 
offre et demande en un seul lieu durant 
neuf jours en mettant à disposition 
une palette exhaustive de produits et 
services à l'attention des actuels et futurs 
propriétaires.

Partenaires depuis plus de quatre ans, 
Habitat-Jardin et l'association Design Days 
ont à cœur de promouvoir le savoir-faire, la 
création et le design de qualité. Lors de son 
édition 2017, Habitat-Jardin a déjà accueilli 
l'exposition "Les Espaces du Design" qui 
a permis aux visiteurs de découvrir des 

créations originales et innovantes 100% 
helvétiques. Les deux entités ont donc 
décidé de développer ce partenariat et de 
profiter ainsi des synergies créées par une 
telle association. 

Cette collaboration permet donc aux 
Design Days de faire rayonner le design 
contemporain à plus large échelle auprès 
d'un public ciblé. Ainsi Habitat-Jardin ouvre 
ses portes à des marques et designers 
phares du domaine tout en permettant à 
des créateurs émergents de présenter leurs 
travaux.

Rendez-vous du 3 au 11 mars 2018 à  
Beaulieu Lausanne!

AVEC 70% D'ACTUELS ET 13% DE FUTURS PROPRIÉTAIRES, HABITAT-JARDIN 
EST LA PLATEFORME DE RÉFÉRENCE EN SUISSE ROMANDE QUI VOUS OFFRE 
L'OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPER VOS AFFAIRES, SOIGNER VOTRE IMAGE ET 
ACQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS. DÈS LE MOIS DE MARS 2018, LES DESIGN 
DAYS FERONT PARTIE INTÉGRANTE DE CETTE MANIFESTATION D'ENVERGURE.



DESIGN DAYS 
Manifestation culturelle présentant 
des expositions originales et 
rassemblant dans un seul lieu 
une sélection de créateurs 
suisses et internationaux, 
éditeurs et revendeurs de 
mobilier contemporain.

QUAND?
3 – 11 mars 2018

OÙ? 
Beaulieu Lausanne,  
dans le cadre d'Habitat-Jardin

HEURES D’OUVERTURES 
10h à 18h les week-ends
11h à 19h en semaine 
Jeudi 8 mars jusqu'à 21h

 
HABITAT-JARDIN
Salon romand de la construction,  
de l'habitat et des 
aménagements extérieurs

NOMBRE D’EXPOSANTS EN 2017
473

NOMBRE DE VISITEURS EN 2017
80'279

SURFACE D'EXPOSITION
41’000 m²

L’ESSENTIEL
EN BREF



DESIGN DAYS
UN EVENEMENT ESPACES 
CONTEMPORAINS (LOGO).

Design Days est une manifestation 
culturelle organisée par l'Association 
Design Days et Habitat-Jardin avec 
le soutien du magazine Espaces 
contemporains dont la 10ème édition 
aura lieu du 3 au 11 mars 2018.

L'objectif principal est d'offrir une 
plateforme de valorisation et de 
découverte du design contemporain 
sous toutes ses différentes formes et 
de le faire connaître au grand public.

Design Days présente des expositions 
originales et rassemble dans un 
seul lieu une sélection de créateurs 
suisses et internationaux, éditeurs et 
revendeurs de mobilier contemporain.

• De nombreux visiteurs qualitatifs 
confirment l'engouement d'un public 
de plus en plus large pour ce type 
d'événement. Lors des dernières 
éditions, les Design Days ont accueilli 
quelque 10'000 amateurs de design.

• Des partenaires institutionnels 
et des acteurs confirmés dans 
leur secteur d'activité.

• Des conférences de qualité 
et des hôtes de renom.

• Une forte couverture médiatique 
(journaux, magazines, radio, tv, 
internet, réseaux sociaux).

DESIGN DAYS

POINTS FORTSCONCEPT GÉNÉRAL

PARTENAIRE : 

UN EVENEMENT



HABITAT-JARDIN 2017, CE FÛT…

473 EXPOSANTS

13 secteurs complémentaires 
proposant une offre complète 

90.2 % des exposants 2017 indiquent  
avoir atteint leurs objectifs  

93.7 % des exposants 2017 font 
mention de la bonne qualité 
des visiteurs 

81.4 % des exposants 2017 disent 
vouloir revenir en 2018 
 

87.1 % des exposants 2017 estiment 
que les affaires en perspective 
sont positives

80'279 VISITEURS

69.3 % d’actuels propriétaires dont  
70.6 % ont prévu des 
investissements dans  
les 5 prochaines années 

12.9 % de futurs propriétaires 

   81 % visitent le salon avec un objectif 
précis ou pour découvrir des 
nouveautés 

93.6 % sont convaincus qu’Habitat-
Jardin répond à une demande 
du marché 

89.7 % relèvent la haute qualité 
de l’offre proposée par les 
exposants 

97.2 % se disent satisfaits de leur visite 

94.5 % affirment vouloir revenir en 2018



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
CUISINES
Halles 1-6-7

SALLES DE BAINS
Halles 1-6-7

POÊLES ET CHEMINÉES
Halle 1 

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR  
JARDINS ET AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS
Halles 35-36

PISCINES ET WELLNESS
Halles 35-36-42

VÉRANDAS
Halles 35-36 

MOBILIER, MULTIMÉDIA ET 
DÉCORATION
Halles 10-12-14-16 

ÉDITION, SERVICES,  
VILLAS CLÉS EN MAIN
IMMOBILIER
Halle 1

DESIGN DAYS
Halles 16-18 

TECHNIQUE DU BÂTIMENT
MATÉRIAUX ET TECHNIQUES 
DE CONSTRUCTION 
Halles 8-9-11-13 

ÉNERGIES ET SOLUTIONS 
ÉNERGÉTIQUES
Halles 15-17-42

SECOND ŒUVRE
Halles 8-9-11-13

SÉCURITÉ
Halle 13

DOMOTIQUE
Halles 8-9-11-13

LES SECTEURS
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• TAXE D’INSCRIPTION  
 (y compris mention de base dans le magazine officiel et le répertoire online)
 Exposant principal CHF 950.- 

 Co-exposant  CHF 1’250.-

• SURFACE D’EXPOSITION
 De 9 à 39 m²  CHF 239.- / m²

 Dès 40 m²  CHF 229.- / m²

• MAJORATIONS POUR CÔTÉS OUVERTS  
(% du montant de la location de la surface)

 2 côtés (stand d’angle min. 20 m²)  +16 %

 3 côtés (stand de tête min. 40 m² ) +21 %

 4 côtés (îlot min. 80 m²)  +26 %

• ACOMPTE POUR PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
 Emplacements jusqu’à 39 m²  CHF 1’000.-

 Emplacements de 40 à 99 m²  CHF 2’000.-

 Emplacements dès 100 m²  CHF 3’000.-

• ESPACE "JEUNE DESIGN"
L'Espace "Jeune Design" se compose de cellules de 3 m. de profondeur selon les 
besoins de l'exposant. 
Cellule de 9 m² (3 x 3 m.)  CHF 1'000.-

Cellule de 15 m² (5 x 3 m.)  CHF 1'500.-

Cellule de 21 m² (7 x 3 m.)  CHF 2'000.-

La surface est fournie avec parois en bois brut (275 cm de haut).
Ce tarif inclut la taxe d'inscription, la signalétique du stand, un branchement électrique de 
3KW ainsi que la consommation, la couverture média globale (mention de base dans le 
booklet Design Days, dans le magazine Habitat-Jardin et sur les sites www.designdays.ch et  
www.habitat-jardin24.ch).

• AUTRES FRAIS FACTURÉS  
Evacuation des déchets  CHF 5.40 / m²

CONDITIONS 
& PRIX

Partenaires :

Tous les prix s'entendent hors TVA



JEUDI 8 MARS 2018 : 

JOURNÉE DES  

PROFESSIONNELS 

UN CONTENU VARIÉ

Les Design Days constituent une 
plateforme de rencontres et d’échanges 
autour du design et de la création 
contemporaine. En 2018, ils déploieront 
un riche programme sur 3'000 m2 dans 
les halles 16 et 18 de Beaulieu Lausanne. 
L’accent est mis sur la créativité et le 
savoir-faire suisse, avec la volonté de 
fédérer tous les acteurs de l’économie 
créative helvétique, mais pas que. Les 
Design Days accueillent aussi de nouvelles 
spécialités telles que le design interactif et 
les objets connectés, dans une approche 
transdisciplinaire qui a toujours caractérisé 
la manifestation. 

EXPOSITIONS THÉMATIQUES

Outre les stands des exposants (fabricants, 
showrooms, jeunes designers, etc), les 
Design Days présentent également 
des expositions thématiques, comme  
« Les Espaces du design », une sélection 
d’objets de design suisse choisis par le 

magazine Espaces contemporains.
Et d’autres projets sont en cours, dont 
une exposition sur les tendances et des 
« solo shows » confiés à des designers. 
Les Design Days 2018 accueilleront aussi 
des expositions institutionnelles :

- le Prix Design Suisse y dévoilera un panel 
représentatif des lauréats et des projets 
nominés de l’édition 2017/2018.

- La Fondation USM révèlera le gagnant 
de la 2e édition du Prix USM Design Grant 
en partenariat avec l’ECAL qui mettra en 
scène les projets des étudiants participant 
à l’atelier.

CONFERENCES & EVENEMENTS

Les Design Days participent à l’élaboration 
et à l’organisation d’un programme de 
conférences, tables rondes et débats. 

Un café design sera également créé au 
sein des Design Days pour accueillir les 
visiteurs et amateurs de design dans un 
esprit convivial et festif.

Jeudi 8 mars sera la grande soirée des 
Design Days. A vos agendas !

LES DESIGN DAYS VIENNENT COMPLETER L’OFFRE D’HABITAT-JARDIN EN 
PROPOSANT DES EXPOSITIONS, DES INSTALLATIONS ET DES CONFERENCES.



• Campagne d’affichage grand format (+ de 300 affiches F12 et F24)
• Annonces dans la presse spécialisée, hebdomadaire et quotidienne (env. 50)
• Magazine Habitat-Jardin distribué de manière ciblée dans les zones résidentielles  

et quartiers de villas (tirage 147’000 exemplaires)
• Supplément Habitat-Jardin de 16 pages dans Le Matin Dimanche (452’000 lecteurs) 
• Couverture globale de la manifestation par le magazine Espaces contemporains sur 

l'ensemble de ses plateformes de communication (print et digital)
• Campagnes radio sur RTS La Première, Couleur 3, LFM et Rouge FM
• Campagne de communication sur internet (bannières publicitaires, Google 

Adwords, réseaux sociaux)
• Développement du marketing visiteurs via des partenariats avec des associations 

de professionnels

UNE COMMUNICATION CIBLÉE
EN SUISSE ROMANDE



Désirez-vous augmenter votre visibilité et multiplier vos contacts grâce à Habitat-Jardin? 
Nous vous offrons des solutions diversifiées sur des supports complémentaires, avant, 
pendant et après le salon, vous permettant de toucher non seulement les visiteurs du 
salon, mais également un public plus large. Découvrez ci-dessous un aperçu de nos 
prestations.

• MAGAZINE
 Le magazine, tiré à 147'000 exemplaires, est distribué de manière ciblée en Suisse romande 

auprès des propriétaires immobiliers, principalement dans les quartiers de villas
 1 page   CHF 9’590.-

 1/2 page   CHF 5’390.-

 1/4 page   CHF 3’100.-

 2-3e de couverture   CHF 11’590.-

 4e de couverture   CHF 15’990.-

 Rabais pour exposants 2018   - 5%

• SUPPLÉMENT DANS LE MATIN DIMANCHE
 Offrez-vous une visibilité supplémentaire à l’échelle romande par une publicité dans 

notre supplément édité en partenariat avec Le Matin Dimanche (452’000 lecteurs pour 
un tirage de 170’000 exemplaires).

 1 page   CHF 20’000.-

 1 page en DER   CHF 25’000.-

 1/2 page   CHF 10’000.-

SOLUTIONS 
PUBLICITAIRES



• PUBLICITÉ EN LIGNE
 Bannière sur le site www.habitat-jardin.ch     CHF 5’000.-
 118’923 visites pour l’édition 2017 - Skyscraper ou leaderboard

 Votre bannière sur nos newsletters visiteurs     CHF 2’500.- / pce
 33’000 inscrits, bannière format horizontal 670 × 180 px

 Post sur la page Facebook du salon     CHF 400.- / pce
 2’300 abonnés

• PUBLICITÉ DANS L’ENCEINTE DU SALON (frais de production et de pose inclus) 
 Dalles de sol – votre logo sur 1 m² (emplacements à convenir)   CHF 900.-/pièce

 Escalator (emplacements dans les halles sud et nord)   CHF 3’500.-/pièce

 Affichage F12 (dans les jardins)   selon offre

Tous les prix s'entendent hors TVA



 

 

MCH Beaulieu Lausanne SA
Habitat-Jardin
Case Postale 89
CH-1000 Lausanne 22
Tél. +41 58 206 55 55
Fax +41 58 206 55 66
info@habitat-jardin.ch
www.habitat-jardin.ch
www.habitat-jardin24.ch

Association Design Days
Route de la Gare 7
Case postale 134
CH-1070 Puidoux
www.designdays.ch

PROMOTEURS ET 
ORGANISATEURS 

• YANN TELLENBACH
 Directeur du salon
 yann.tellenbach@habitat-jardin.ch
 Tél +41 58 206 56 21

• BENOÎT CARDIS
 Chef de produit 
 benoit.cardis@habitat-jardin.ch
 Tél +41 58 206 56 24

• AUDREY AVIOLAT
 Responsable communication
 audrey.aviolat@habitat-jardin.ch
 Tél +41 58 206 56 63

• PATRICIA LUNGHI
 Event manager
 plunghi@espacescontemporains.ch
 Tél. +41 76 304 05 73

• SARRA AISSA
 Event coordinator
 saissa@espacescontemporains.ch
 Tél. +41 79 129 86 75

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION  
POUR VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE PROJET
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