
 

 

Aosta, 21/11/2016 

  

MAISON&LOISIR.6 – DU VENDREDI 21 AU MARDI 25 AVRIL 2017 

L’Area ESPACE Aosta a été confirmée comme lieu d’exposition du Salon de l’Habitation d’Aoste. 

Maison&Loisir 2017, le Salon de l’Habitation d’Aoste, se tiendra du vendredi 21 au mardi 25 avril dans 

l’Area ESPACE Aosta. L’entrée sera comme toujours gratuite. La manifestation a choisi le slogan « la 

maison, c’est toi ! » pour proposer une formule concrète et immédiate, à la portée de tout le monde. 

« Notre but – souligne Diego Peraga, l’organisateur – est celui de réaliser un espace où le public et les 

opérateurs du secteur peuvent se rencontrer et interagir entre eux.  Située au carrefour entre Italie, Suisse 

et France, Maison&Loisir représente désormais une vitrine des produits italiens, très appréciés par les 

étrangers pour le design, les solutions techniques innovantes et l’attention au client.  

L’événement a enregistré une croissance importante ; dans la dernière édition les visiteurs ont dépassé la 

chiffre de 33.000 (ils étaient 25.000 en 2014 et 30.000 en 2015). Le mérite revient à la flexibilité des 

espaces, qui sont colloqués dans un lieu d’exposition de 9.000 mètres carrés, en suivant un parcours 

thématique qui traverse tous les secteurs de la maison, de la conception aux détails finaux, pour offrir aux 

exposants une visibilité optimale et, dans le même temps, pour permettre aux visiteurs d’effectuer une 

visite structurée et complète.  

Maison&Loisir représente, en outre, une opportunité de formation pour les professionnels, avec les 

séminaires organisés par les ordres et les associations professionnels, les laboratoires technique, les débats 

sur l’actualité, de l’architecture à l’ingénierie.  

Parmi tous les partenaires, les collaborations avec Vallée d’Aoste Structure et le Fort du Bard ont été déjà 

confirmées.  

Encore, les soirées, les concerts et les spectacles, l’espace gastronomique avec les plats typiques de la 

cuisine valdôtaine et du prêt-à-manger, permettent à Maison&Loisir de lier compétence et légèreté.  
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