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Le salon Expo HABITAT Québec :
Une 30e édition qui confirme sa raison d’être!
Québec, le lundi 24 février 2014 – C’est sous une note positive que s’est terminée, hier soir, la 30e édition
du Salon Expo HABITAT, alors que quelque 45 000 visiteurs avaient franchi les portes du Centre de foires au
cours des 5 jours de l’événement. Ce sont 300 exposants, tous professionnels de l’industrie de la
construction, de la rénovation ou du design, qui étaient rassemblés pour présenter les nouveautés et les
dernières tendances du marché, confirmant ainsi le caractère distinctif du seul salon 100 % habitation au
Québec.
« Les premiers commentaires de nos exposants confirment qu’une clientèle de qualité et en démarche
d’achats était au rendez-vous », souligne Mme Martine Savard, directrice générale de l’APCHQ – région de
Québec, promoteur de l’évènement. « Maintenir année après année le même achalandage est une première
satisfaction, mais qu’il soit en plus composé d’une clientèle captive qui privilégie le plus grand
rassemblement de professionnels de l’industrie pour faire son magasinage et préparer son projet, c’est un
gage de confiance qui nous pousse à l’excellence. Pour le consommateur, Expo HABITAT demeure donc une
référence », renchérit la directrice.
30 années d’idées brillantes
C’est sous la présidence de M. Michel Parent (M.R. Parent/Logisco), président de l’APCHQ – région de
Québec, que s’est tenu le 30e salon Expo HABITAT Québec, présenté par DuProprio : « Nous sommes fiers de
cette édition anniversaire. Marqué par les 30 années d’idées brillantes passées, le Salon est résolument
tourné vers l’avenir. Une fois de plus, les exposants et les consommateurs étaient au rendez-vous », a
souligné Michel Parent, confirmant ainsi la raison d’être du salon Expo HABITAT Québec.
Expo HABITAT Québec : en route vers 2015
L’équipe de l’APCHQ – région de Québec amorcera rapidement la préparation de la 31e édition du Salon, qui
se tiendra du 18 au 22 février 2015. D’ici là, l’événement continuera de vivre à travers le site web
expohabitatquebec.com, où l’on pourra voir et revoir les points forts de l’événement et profiter de
nouvelles diverses – et divertissantes – sur l’industrie de l’habitation.
À propos de l’APCHQ
Rappelons que l’APCHQ – région de Québec regroupe plus de 2 400 membres du secteur de la construction et de la
rénovation dans la grande région de Québec et qu’elle s’est donné un triple mandat : représenter et défendre l’industrie,
accroître le professionnalisme de ses membres et être un centre nerveux de promotion de l’industrie.
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