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Profil des visiteurs*

+

de

45 000

visiteurs
par année

avec des projets plein la tête !

80 % sont
propriétaires
de leur résidence

37 % des visiteurs ont un projet
de rénovation extérieure

52 % ont un revenu
familial supérieur à 80 000 $
69 % proviennent de la région
de Québec et 23 % de la région
de Lévis

Bon salon pour avoir
un aperçu des tendances !

58 % des visiteurs ont un
projet de rénovation intérieure
et 78 % des visiteurs ayant
un projet de rénovation
comptent faire appel
à un professionnel

Formidable salon !

36 % des visiteurs
ont un projet de nouvelle
maison (construction ou achat)

Très beau salon et bien organisé,
facile de s’y retrouver !

Très utile comme salon !

Le seul salon 100 % habitation dans la région de Québec
Jessica Légaré
Chargée de projets événements
418 682-3353 p. 252 | jlegare@apchqquebec.ca

*Données issues d’un sondage Orange mené auprès de 1 123 visiteurs d’Expo habitat 2019.

77 % des propriétaires
ont pris contact avec
des exposants pour réaliser
un achat
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des exposants*

Très beau salon ! C’était notre première
participation et tous les feedbacks de mes
représentants étaient super positifs. Bravo !
Stelpro

Selon nous, le Salon Expo Habitat de Québec
se distingue par son aménagement, sa facilité
d’accès et la qualité de ses exposants. Merci
à toute l’équipe événementielle pour votre
excellent service !
L’équipe Bionest

Vous avez le plus beau salon habitat
de la province de Québec. Félicitations !
Modules Tech Pic-bois

95 % des exposants
sont satisfaits du profil
et de la qualité des visiteurs
98 % sont satisfaits
du nombre de visiteurs
94 % sont satisfaits
des contacts établis avec
des clients potentiels
90 % sont satisfaits
du rayonnement du Salon
par sa campagne publicitaire
57 % des exposants sondés
exposent exclusivement
à Expo habitat Québec

Le seul salon 100 % habitation dans la région de Québec
Jessica Légaré
Chargée de projets événements
418 682-3353 p. 252 | jlegare@apchqquebec.ca

*Données issues d’un sondage de satisfaction des exposants mené après l’édition Expo habitat 2020

Le point de vue

