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L’enseigne familiale, créée
en 1980 dans le Maineet-Loire (49), compte aujourd’hui 79 magasins dans
toute la France et s’adresse
à une clientèle de particuliers et de professionnels
comme les agriculteurs, les
collectivités territoriales, les
professionnels des espaces
verts et les artisans du bâtiment.

79

points de vente
dans toute la France

18

magasins intégrés

61

magasins d’adhérents

1 500

En janvier, Espace Emeraude organise
son salon des fournisseurs
Espace Emeraude organise les mercredi 19 et jeudi 20 janvier 2022 au Parc des Expositions
d’Angers, son salon biannuel pour les fournisseurs, adhérents, directeurs de magasins et chefs
de rayon du réseau national. Dédié aux univers de la maison, l’événement sera l’occasion pour
l’enseigne, dirigée par Jean-Marc HUPÉ, d’exposer sa conduite et ses ambitions pour l’année,
ainsi que de présenter les nouveautés et collections 2022, avant de donner rendez-vous à l’ensemble des acteurs du groupe en novembre, pour un 2ème salon « Terre » lié aux univers de l’agriculture, de la motoculture et du jardin. Poursuite de la lutte contre l’obsolescence programmée
et du déréférencement des produits non réparables ou encore intégration de nouvelles marques
pour enrichir une offre toujours plus responsable seront au programme.

Au programme : présentation
des ambitions et des tendances 2022
des univers de la maison
Avec plus de 100 fournisseurs présents, l’événement permettra à
l’enseigne de présenter les tendances du marché et technologiques
à travers 7 thématiques phares : le bricolage, l’habillement, la
droguerie, les matériaux, le barbecue, les jeux extérieurs et la
peinture. L’occasion également d’aborder les sujets de l’économie
circulaire, ou encore de récompenser les fournisseurs à travers 6
trophées :
•
•
•
•

AGENDA

Mercredi 19 et jeudi 20 janvier 2022
Salon « Maison » Espace Emeraude

Parc des Expositions d’Angers, salle Ardésia

I RSVP ou INTERVIEW I

à camille@padampadampadam.fr
ou au 02 51 86 19 06

Le choix durable – voté par les visiteurs
Le choix innovant – voté par les visiteurs
Le choix expert – voté par les visiteurs
Le stand le + animé – voté par les
visiteurs
Le fournisseur remarquable – voté par
le COPIL
Le trophée surprise – Le fournisseur qui
aura réalisé le plus de commandes sur
le salon

•
•

salariés dans les magasin
intégrés et affiliés

110 stands

278 millions d’€

+de 100 fournisseurs

de CA cumulé

6 trophées

500 fournisseurs

Nouveautés 2022 :
• 1 atelier de 350 m2 de
démonstration produits (peinture,
électroportatifs, compresseurs…).

•

Présentation de la nouvelle
gamme de remorques (fabrication

française).
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