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Le 18 avril 2017, 
 
 
Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches du 19 au 21 janvier 2018, 
au Centre de congrès et d’expositions de Lévis 
 
 
Le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches présentera sa troisième édition, du 19 au 21 janvier 2018, au Centre 
de congrès et d’expositions de Lévis, sous le thème « TOUT POUR CONCRÉTISER VOS RÊVES ». 
 
Oui, « tout pour concrétiser vos rêves » que ce soit pour se loger (maisons, condos et appartements), rénover 
(conseils et astuces), aménager (extérieur, intérieur et son potager) 
 
La première édition du Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches a connu un succès marqué et remarqué, et la 
deuxième édition du 20 au 22 janvier 2017 à confirmer se succès ainsi que la période et la disponibilité des 
exposants, et surtout celle des visiteurs en début d’année. 
 
Tout comme à sa première édition, le Salon présente un événement exclusivement axé sur l’habitation et réservé aux 
entreprises ayant une place d’affaires dans Chaudière-Appalaches. La promotion rejoint les résidents de Chaudière-
Appalaches dans toutes ses localités, soit un bassin de plus de 400 000 personnes.  
 
L’ajout du deuxième étage du Centre d’expositions de Lévis en 2017 a été concluante. En effet, avec près de 50 
stands de plus, cet ajout nous permets de présenter une plus grande diversité de produits et services rattachés à 
l’habitation pour compléter et diversifier l’offre du salon. 
  
Dans le but d’offrir une représentation la plus diversifiée sous la thématique « habitation », nous limitons le nombre 
d’entreprises dans les différents secteurs d’activités, soit par le nombre d’espace ou le nombre d’entreprises oeuvrant 
dans le même secteur d’activité. 
 
Compte tenu de l’intérêt suscité pour l’événement, nous vous invitons à effectuer votre réservation dès que possible, 
le nombre de places étant limité. 
 
Merci de votre intérêt pour cette 3e édition du Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches et au plaisir de travailler à 
avec vous! 
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