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Salons à Biarritz : un marathon et des adaptations

Dès ce mercredi, la société événementielle Expomedia enchaîne avec Innobat, son cinquième salon en trois semaines. La
fréquentation va crescendo
D epuis le feu vert de réouverture accordé par le gouvernement début juin, les salons et les expositions font le plein un peu
partout dans l'Hexagone. Les événements organisés par la société Expomedia n'échappent pas à la règle, redonnant le sourire
à ses gérants, Marianne Lebrun et David Amstutz. La crise sanitaire et la succession des confinements ont annulé une grande
partie des rendez-vous programmés en 2020 et au premier semestre 2021.
Conséquence : la rentrée est chargée. « On réalise un vrai marathon en organisant cinq salons en trois semaines en raison des
reports des événements de l'an dernier, explique Marianne Lebrun. Mais l'on est très content de pouvoir le faire, c'est une très
bonne nouvelle. »
Après les salons de l'immobilier et Horesta, place à Innobat et Innopaysa qui ouvrent ce mercredi 24 novembre à la halle
d'Iraty de Biarritz. Un salon d'abord dédié aux professionnels du bâtiment et des espaces verts et paysagers, mais qui a
demandé aux organisateurs de s'adapter, tant à la crise sanitaire qu'aux nouvelles attentes des exposants et du public.
« Le port du masque n'est plus un sujet, tout le monde le respecte, le passe sanitaire est également bien accepté, cela nécessite
d'avoir du personnel supplémentaire pour les contrôler, mais on ne le considère plus vraiment comme une contrainte »,
convient la gérante d'Expomedia.

Davantage de contenus
De nouveaux services sont proposés pour pouvoir satisfaire les clients. « La qualité des exposants reste la base, mais il faut
proposer davantage de contenus, des conférences, des démonstrations, une programmation originale », ajoute Marianne
Lebrun.
À titre d'exemple, pour le Salon de l'habitat et du jardin de mars prochain, Expomedia prévoit de mettre en place une brocante
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et une bourse aux plantes au sein de la halle d'Iraty pour une offre complète d'animations à vivre dans la journée.

Organisation des salons à Biarritz : « Il faut savoir se réinventer »
Marianne Lebrun-Amstutz, gérante d'Expomédia, est une habituée des organisations de salons. À quelques jours de
Solutions Maison, maintenu à Biarritz du 2 au 4 octobre, elle explique comment évolue son métier depuis la crise du Covid.
« La fréquentation revient comme avant, et plus on avance dans le temps, plus elle progresse. Les gens sont contents de se
retrouver, de discuter directement avec les exposants. Quand on échange avec un constructeur de maisons, on aime bien voir
à qui on s'adresse. Les écrans, c'est bien, mais rien ne remplace la relation avec un client ou un fournisseur », remarque la
gérante d'Expomedia

Solutions maison à Biarritz : un salon trois en un
Le salon Solutions maison est de retour à la halle d'Iraty du 4 au 7 octobre, avec un espace dédié à la décoration, un
autre à l'habitat et enfin un troisième à l'immobilier.
Le calendrier 2022 est déjà bien garni. La crise n'est plus qu'un mauvais souvenir ? « On a quand même subi quatorze mois
sans activités, mais il faut reconnaître que l'État nous a bien accompagnés. On ne va pas se plaindre avec des aides calculées
sur les pertes de chiffres d'affaires et le chômage partiel. Nos collègues des pays voisins n'ont pas eu autant de soutien »,
estime Marianne Lebrun.

Deux rendez-vous en un
Expomedia double la mise les mercredi 24 et jeudi 25 novembre à la halle d'Iraty de Biarritz pour la 22e édition du salon
Innobat dédié aux professionnels du bâtiment, des travaux publics et des collectivités, couplé au salon Innopaysa qui réunit
les professionnels des espaces verts et du paysage. 110 exposants seront sur place. Il y aura aussi la 4e édition d'Energika
consacré à l'électricité.
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