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Le Salon Maison&Travaux revient à Strasbourg 

 

Du 20 au 23 octobre 2017 – Parc des Expositions 

 

Après le succès de sa première édition l’année dernière à Strasbourg, le Salon Maison&Travaux 
revient du vendredi 20 au lundi 23 octobre 2017 au Parc des Expositions du Wacken :  
100 exposants et 20 000 visiteurs sont attendus pour cette 2ème édition ! 

 

Ce salon strasbourgeois est devenu le rendez-vous incontournable des passionnés 

de l’aménagement intérieur & extérieur et de la rénovation bâtiment & énergétique. 

Un conseil, une solution d’aménagement, une idée pour gagner de la place ?  

La marque média Maison&Travaux, leader sur la rénovation et l’aménagement de la maison, 
propose un salon pratique et concret pour tous les porteurs de projets. Ces derniers auront accès 

à l’expertise, aux conseils et aux nouveautés présentées par 100 professionnels du secteur. 

 

Et, au cœur du Salon… Rendez-vous à L’Académie Maison&Travaux : 
un espace unique pour échanger, partager et bricoler grâce à 

 
Des conférences thématiques  
Chaque jour, l'espace de « L’Académie 

Maison&Travaux » proposera des 

conférences de 45 minutes  en accès libre, 

pour en savoir plus par exemple sur : 

• Couleurs, mode d’emploi : comment les 

choisir, réussir les harmonies et s’informer 

des tendances ?  

• Comment optimiser ses rangements et 

gagner de la place. 

• Cuisine, salle de bains, les questions à se 

poser avant de les rénover. 

Des cours de bricolage gratuits et des 
ateliers enfants sur le Campus Leroy Merlin 
   

Les journées seront également animées par 

des cours de bricolage et des ateliers pour 

enfants offerts gratuitement par Leroy 

Merlin. Côté adultes, les cours, d’une durée 

de 40 minutes environ, permettront à chacun  

de se familiariser avec  tous les petits travaux 

qu’ils concernent la plomberie, l’électricité, la 

peinture, le cloisonnement … 

 

 

Le programme complet de L’Académie Maison&Travaux est disponible sur : 
http://www.salon.maison-travaux.fr/strasbourg 

 

 



 
 
 
Partenaires du Salon Maison&Travaux 2017 

 
 

 

 

 

Invitation gratuite sur http://www.salon.maison-travaux.fr/strasbourg 

Ou, achat de billet sur place : 5€ 

 
 
 
 

 
Salon Maison&Travaux Strasbourg 

 

Du 20 au 23 octobre 2017 – de 10h à 19h 
Parc des Expositions du Wacken  

Hall 7.2 - 7 Place Adrien Zeller - 67000 Strasbourg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
À propos de Maison&Travaux : 
Détenue par le groupe Reworld Media, Maison&Travaux est la marque leader sur la rénovation et 

l’aménagement de la maison, avec son magazine diffusé à 123 886 exemplaires (DFP OJD DSH 2016-

17) qui compte plus de 3 Millions de lecteurs (ACPM ONE 2016-17), son site maison-travaux.fr et ses 

salons à Paris et Strasbourg.  
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