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Salon de la maison de Deauville. 10000 visiteurs à So
Home!

« Nous avons fait un carton ! », se félicite Laurent Benzaquen, co-organisateur de So Home, au Centre
international de Deauville. « Nous avons eu 10 000 visiteurs ! », précise-t-il.Et côté exposants ? « Avant la fin, ils
venaient me voir pour me demander de renouveler, voire d'agrandir, leur place lors du prochain So Home.
Certains qui avaient hésité à prendre un stand cette année, craignant que ça ne fonctionne pas à Deauville, veulent
être présents en 2014 », s'enthousiasme Laurent Benzaquen.
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So Home. Une première journée très réussie

Même les organisateurs n'attendaient pas autant de monde ! Ce vendredi, pour la première journée de la première
édition de So Home, des milliers de visiteurs ont arpenté les allées. Ameublement et décoration, cuisines et salles
de bain, rénovation et environnement, jardins et piscines. Quelque 120 exposants, aux activités très diverses, sont
réunis sur ce Salon de la maison de Deauville, qui se veut « haut de gamme ».So Home continue tout le week-end,
de 10 h à 19 h, au Centre international de Deauville. Tarif : 8 ?. Gratuit pour les moins de 12 ans.
kitd.html5loader("flash_kplayer_9127aa7a008s","http://api.kewego.com/video/getHTML5Thumbnail/?playerKey=
a48069b3c527=9127aa7a008s");
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