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Home & Living Expo et la Semaine Nationale du Logement ont fermé
leurs portes ce weekend
(15 octobre - 23 octobre 2016)
Le salon a attiré plus de 30 000 visiteurs, en forte concentration les deux weekends, un public international et
ciblé, porteur de projets concrets.
Cet évènement annuel unique réunissait plus de 250 spécialistes du logement, de la construction, de la
rénovation, de l’ameublement et de la décoration, et a attiré une cinquantaine de primo-exposants.
L’organisation était assurée par Luxexpo, en étroite collaboration avec le Ministère du Logement, la Chambre
des Métiers du Luxembourg, la Fédération de l’Ameublement du Luxembourg et le GIE Myenergy.
Après trois éditions, le salon prend la forme d’un évènement incontournable dans lequel il devient évident d’y
présenter sa vision. En appoint d’une offre commerciale complète et des conseils prodigués par les diverses
associations présentes ainsi que les organismes publics, le visiteur a pu découvrir une dizaine d’animations et
expositions, en rapport avec le thème de l’évènement, organisé aux quatre coins du salon.
L’ambiance et le confort n’ont pas été en reste avec une offre gastronomique de qualité, appréciée par plus de
10.000 convives, répartie sur les cinq espaces de restauration thématiques durant les neuf jours de salon. Offre
complétée par des concerts Jazz live de Kid Colling & Sven Sauber du groupe « The Grund Club », le jeu-concours
Miwwelfee organisé par la Fédération de l’Ameublement ou encore « The Best Hand », un concours de
fléchettes, organisé par la Chambre des Métiers.
« Cette troisième édition est terminée, nous avons déjà un certain nombre d’idées pour la prochaine édition, qui
se déroulera dans un environnement plus accueillant. En effet, l’esplanade de l’entrée Sud et le parking de 650
places additionnelles seront terminés, ainsi que le rond-point Serra, qui, aussi fonctionnel soit-il, ne donne pas
l’image la plus attractive de l’entrée du plateau du Kirchbeg. Alors Save the date, nous donnons rendez-vous à
toutes et à tous l’année prochaine, du 14 au 22 octobre », déclare Jean-Michel Collignon, Directeur de Luxexpo.
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