Communiqué de presse
Lausanne, le 24 mars 2019

L'offre des exposants en phase avec les besoins des visiteurs
Durant neuf jours, Habitat-Jardin a réuni quelque 400 exposants dans les domaines de l'habitat
et des aménagements extérieurs. Les espaces verts et expositions spéciales sur le thème du
jardin ont été salués par les visiteurs. Quant à la présentation "mudac: un aperçu", elle a
permis à chacun de découvrir des pièces rares dans une scénographie inédite. Pour la
prochaine édition, le salon étoffera son offre avec du contenu événementiel en lien avec les
différents secteurs.
A deux heures de la fermeture, quelque 68'000 visiteurs ont été comptabilisés. Malgré une baisse de
fréquentation estimée de 8%, Habitat-Jardin a proposé à ses exposants un public ciblé, 86,7% étant
propriétaires ou futurs propriétaires. Selon un sondage mené durant le salon, c'est principalement
(73.2%) pour des projets de rénovation ou d'aménagement que les visiteurs se sont rendus à
Beaulieu. 93.8% d'entre eux confirment l'utilité du salon.
Du côté du secteur du mobilier, Thomas Penin, directeur commercial Suisse chez Roche Bobois,
explique : "Habitat-Jardin attire une clientèle qualitative qui prend le temps de venir visiter un salon qui
se renouvelle d'année en année. Roche Bobois est très content une nouvelle fois d'y prendre part et
annonce d'ores et déjà sa participation pour 2020." Pour Marie-Pierre Omar de la société SVS
Serrurerie qui expose pour la première fois, l'expérience est concluante : "nous sommes agréablement
surpris. Les visiteurs d'Habitat-Jardin sont des personnes qui viennent avec un projet concret. Pour
nous, c'est une expérience positive." Pour leur première participation au salon, les vignerons présents
dans l'Espace des vins suisses tirent également un bilan positif.
Art et espaces verts
L'exposition du mudac (Musée de design et d'arts appliqués contemporains) qui a présenté des pièces
d'art verrier, une collection de bijoux contemporains ainsi qu'une rétrospective d'affiches, a permis au
musée de faire découvrir ses œuvres au plus grand nombre.
Dans le secteur des aménagements extérieurs, l'exposition thématique "Les bienfaits des arbres"
patronnée par JardinSuisse a sensibilisé les visiteurs à l'importance des arbres et à la production
locale.
Apprentis fribourgeois distingués
Ce week-end, les visiteurs ont pu assister au concours des apprentis paysagistes romands. C'est
l'équipe fribourgeoise composée de Ghislain Favre et Emilien Magnin qui s'est vue récompensée et
accédera au concours national des métiers, SwissSkills, qui se déroulera l'an prochain à Berne.

Rendez-vous pour la prochaine édition d'Habitat-Jardin, du 14 au 22 mars 2020
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