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Société | Les Salons Vivons reviennent aux Parc des
Expositions de Bordeaux

Une nouvelle édition, la sixième, des salons pluridisciplinaires Vivons se tiendra au Parc
des Expositions de Bordeaux du 1er au 5 novembre prochains. L’occasion de s’inspirer
des tendances et influences du moment grâce aux 600 exposants. Pas moins de 80 000
visiteurs s’y étaient pressés l’année dernière. Habituellement divisés en cinq branches:
maisons, auto, Noel, sport , camping-car, la manifestation s'étendra sur près de 67
000m2 et accueillera un petit nouveau: l'art !
Traditionnellement au centre de toutes les attentions "Vivons Maison" s’occupe de votre intérieur. Avec la présence
de 300 exposants du secteur, Vivons Maison explore tout le champ des possibles du sol au plafond : immobilier,
amélioration de l’habitat, ameublement, décoration, cheminées, cuisines, paysagistes, piscines etc.
Un air de fête soufflera aussi dans les allées. Le salon "Vivons Noel" dévoilera des idées cadeaux et des produits
gastronomiques à déguster pendant les fêtes de fin d’année.
Pour les amoureux de l’automobile, avides de découvrir les voitures stars du marché d’aujourd’hui direction
"Vivons Auto" qui compte cette année 26 marques à son compteur et dévoilera le nouveau millésime 2018
présentés par les concessionnaires de la région. Le visiteur pourra également tester les véhicules grâce à un
centre d’essais. Si vous êtes plutôt gros moteurs, votre plaisir se trouve peut-être au salon "Vivons Camping-Car".
Le salon invitent à découvrir les nouvelles collections en matière de camping car et de fourgons aménagés. Pas
moins de 200 de ces véhicules seront rassemblés sur 12 000m2 d’exposition.

100% Sport Le

Salon Vivons 100% Sport sera cette année encore présent au Parc des Expositions de
Bordeaux. Plus de 70 disciplines à essayer : piscine indoor, aire de sport de combat, mur d’escalade, parcours de
gymnastique, piste de bowling, piste de découverte de skimboard ... Du sport professionnel, au sport amateur,
Vivons 100 % sport tiendra une forme olympique ! Cœur des festivités sportives, l’Arène des Sports offrira un
programme marathon d’événements (spectacle de gymnastique acrobatique, grand tournoi de pétanque ...). Cette
grande fête du sport est organisée en partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, le
Comité Olympique Sportif d'Aquitaine et l'Association Aquitaine Sport pour Tous.

NouveautéEnfin, la famille des Salons Vivons s’agrandit avec la naissance d’un 6ème salon , "Vivons Art", en
partenariat avec art3f. Les amoureux d’art pourront certainement trouver leur bonheur : avec 200 artistes

représentés (régionaux, nationaux et européens), signatures de renom ou artistes dans l’air du temps, la
participation de galeries, Vivons Art rassemblera sur un même site une large sélection d’œuvres. A travers une
scénographie innovante et dans une ambiance conviviale, l’ambition du salon est de favoriser la découverte, les
échanges et de rendre l’art accessible.

Des animations sur mesure Les Salons Vivons proposent également sur leurs nombreux stands des
activités sur mesures. C’est une première cette année : Au cœur de Vivons Maison, Vivons « e.shop&shop »
créera l’événement en accueillant pour la première fois sur le plan national, des créateurs et des acteurs du
e-commerce, qui mettront en scène leurs collections sur un salon ! Des série d'ateliers DIY (Do It Yourself), menée
par Miss-Etc, blogueuse bordelaise de décoration seront également proposés.
Du côté du salon Vivons 100% sport on tente aussi les innovations grâce aux drones. Le salon accueillera des
initiations, des démonstrations et la « Drone Race Cup », les 4 et 5 novembre, compétition professionnelle de
vitesse, qualificative pour les championnats de France. 44 coureurs s’affronteront dans un flot continu de run sur le
plus grand parcours indoor de France. Sensations garanties aussi pour les propriétaires de drones : la piste leur
sera ouverte pour venir tester le parcours des champions !
Plus d’informations sur www.salonsvivons.com
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