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JOLI SUCCÈS  
POUR CETTE 2ÈME ÉDITION !

De la construction à la rénovation, 
en passant par l’ameublement 
et la décoration, l’artisanat, 
le jardin… Viving a proposé 
pour cette édition 2016,  
un panel de produits et 
de services très varié 
qui a séduit les  
visiteurs.

12 700  
visiteurs

Participation au salon : 

95% 
de satisfaction

   Une satisfaction exceptionnelle  
auprès des exposants ! (1)

• Participation au salon : 95% de satisfaction  
   (dont 29% de très satisfaits)

• Nombre de visiteurs : 95% de satisfaction

• Qualité des visiteurs : 87% de satisfaction

• Origine géographique des visiteurs : 94% de satisfaction    

Des visiteurs nombreux et très qualifiés(2)

• 12 700 visiteurs

• 47% des visiteurs ont entre 36 et 55 ans, 77% ont moins de 55 ans

• 44% de catégorie socio-professionnelle supérieure

• 80% de propriétaires

• 68% des visiteurs viennent du Rhône, 13% de l’Isère, 9% de l’Ain,  
 10% d’autres départements

Viving, un événement pour les projets
• 67% viennent pour rencontrer des professionnels afin d’affiner leur projet

• 57% des visiteurs qui sont venus, vont concrétiser leur projet  
 dans les prochains mois, grâce aux contacts pris sur Viving

• 54% viennent chercher des conseils, des idées, des solutions

• 34% des visiteurs viennent pour prospecter

Un événement apprécié par les visiteurs
• Amabilité et accueil des exposants : 8.05/10

• Qualité des exposants : 7.2/10

(1) Résultats de l’enquête exposants Viving 2016 
(2) Résultats de l’enquête visiteurs Viving 2016



     

   LES 4 BONNES RAISONS DE PARTICIPER À VIVING LYON

1  Un salon en phase avec les attentes et  
  les besoins des visiteurs

• Le visiteur est invité grâce à des actions de marketing direct :  
 des face-à-face efficaces avec un public qualifié

• Des rendez-vous offerts avec des architectes d’intérieur

• Des animations mettant en valeur la maison sous tous ses angles

• Des mises en scène pour favoriser l’inspiration en surprenant les visiteurs

2  Une offre commerciale adaptée aux exposants
• Une facilité d’inscription avec une offre stand “package all inclusive“

• Des tarifs plus adaptés et compétitifs pour une plus grande rentabilité

• Un design imposé pour un salon plus harmonieux

3  Un plan média grand public et ciblé sur la région
• Une communication de masse : affichage, presse, radio…

• Une communication très ciblée tournée vers la construction,  
 l’aménagement, la rénovation et la décoration : fichiers de  
 partenaires, fichiers de porteurs de projets, communication digitale,  
 partenariat presse spécialisée…

4  Notre expérience et notre savoir-faire réunis 
  pour que cet événement soit une réussite 

• Viving fait partie d’un réseau de 10 salons en France, organisés par GL events

• Équipe organisatrice de la Foire Internationale de Lyon.

12 700  
visiteurs

Participation au salon : 

95% 
de satisfaction

VIVING 2017        UN ÉVÈNEMENT TOURNÉ VERS  
             LES PORTEURS DE TOUS LES PROJETS
         POUR LA MAISON

           VIVING, UN RENDEZ-VOUS UNIQUE
       Aider les visiteurs à parfaire leur projet, à préparer  
    au mieux leurs travaux et à touver les solutions  
adaptées à l’embellissement de leur cadre de vie.

UNE OFFRE COMPLÈTE  
POUR TOUS LES SECTEURS DE LA MAISON
De la construction à la décoration : l’offre de Viving permet à chaque 
visiteur de trouver une liste exhaustive de professionnels pour la 
concrétisation de son projet.

• Construction / Rénovation 
• Aménagement intérieur : Équipement Habitat/Cuisine & Bain/Électroménager 
• Aménagement extérieur : Jardin & Piscine 
• Ameublement / Décoration / Artisanat d’art / Artistes



VIVING est un réseau 
de salons de l’habitat.

Il regroupe 10 événements en France. 
Ce réseau répond à la dynamique du 

marché de l’habitat.

www.viving.fr

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE STAND !

L’ÉQUIPE VIVING LYON 
EST À VOTRE ÉCOUTE. 

 SECTEUR HABITAT

Anne-Marie SANDMAYER

Tél : +33 (0)4 78 176 315
anne-marie.sandmayer@gl-events.com

 SECTEURS PISCINE / JARDIN 

Emmanuel MELOT

Tél : +33 (0)4 78 176 305
emmanuel.melot@gl-events.com

 SECTEURS CUISINES / BAINS / ÉLECTROMÉNAGER
Elise PRUDENTE

Tél : +33 (0)4 78 176 311
elise.prudente@gl-events.com

 SECTEURS AMEUBLEMENT /  
DÉCORATION / ARTISANAT

Tél : +33 (0)4 78 176 303
irene.demore@gl-events.com
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