
LA PLATEFORME DIGITALE  
DE MAISON&OBJET

Click & connect to the latest in design and decor



480 000
contacts  

en base de données
Conçue par MAISON&OBJET 
pour répondre au besoin croissant 
de trouver des nouveaux produits 
toute l’année,  assure 
à vos marques une visibilité 
optimale et continue auprès 
d’un réseau de plus de 480 000 
professionnels du monde entier 
(détaillants, distributeurs, 
architectes d’intérieur, hôteliers 
et restaurateurs) et 1,2 million 
d’abonnés sur les réseaux sociaux.

SOYEZ PRÉSENT LÀ OÙ 
NAISSENT LES RELATIONS 
D’AFFAIRES DURABLES

1,5 millions
d’abonnés sur  

les réseaux sociaux  



20 % 
ASIE

54 % 
EUROPE

7 % 
AMÉRIQUE DU NORD

6 % 
AMÉRIQUE DU SUD

12 % 
AFRIQUE

0,5 % 
OCÉANIE

52%

48%

Prescripteurs
(Architecte d’intérieur, 

décorateur, 
architectes, CHR…) 

Distributeurs
(Boutiques de décoration 

indépendante, concept store, 
grands magasins…)

8 min
de temps passé  

sur le site

7 pages
vues par  
visiteur

2,5 millions
de visiteurs uniques  

par an

Statistiques AT Internet, certifié ODJ

+50 %
hausse des mises  

en relation
(en 2020 vs. 2019)

L’ALLIANCE  
INNOVANTE DU DIGITAL 
ET DE L’EXPERTISE 
MAISON&OBJET



UN SITE ANIMÉ TOUT  
AU LONG DE L’ANNÉE

  Un réseau d’influenceurs 
recommandent chaque semaine 
leur sélection de produits

  Notre équipe éditoriale  
met en avant chaque semaine 
une sélection de produits

Sarah Lavoine

Luca Nichetto



UN PLAN MÉDIA  
MULTI-CANAL

300 
publicités tournent 

simultanément

+ 130
emailings envoyés 

chaque année Emailings
Publicités 

Retargeting

Publicités
Pinterest

Publicités 

Instagram
Publicités 

Facebook

Site internet 
MAISON&OBJET

Salon 
MAISON&OBJET

Application 
MAISON&OBJET

130 millions 
d’impressions  
chaque année



“ Je suis sur MOM depuis 3 ans.
La plateforme digitale m’a permis 
de gagner en visibilité pendant le 
salon Maison&Objet, mais aussi 
tout le reste de l’année.
C’est un véritable portail d’images 
de marque. Le gain en notoriété et 
en visibilité a été considérable !
Nous apprécions beaucoup les 
mises en avant de notre marque, 
à travers la page d’accueil et les 
newsletters. ”

NOBODINOZ



“ La plateforme est montée  
en puissance, les propositions  
se sont étoffées et les contacts  
sont qualifiés. ”

Lilau, Co-fondatrice
OBJET DE CURIOSITÉ



“ Je suis inscrite sur MOM 
depuis 2 ans. Les points forts de 
la plateforme digitale sont : la 
construction d’une véritable base de 
données clients, l’afflux de contacts, 
la facilité dans la prise de contact, 
le fort intérêt pour sa marque et 
ses produits, la visibilité au-delà 
des temps forts du salon, le suivi de 
notre compte par les équipes MOM.
Les gains ont été considérables : 
beaucoup de leads, très divers, de 
très bonne qualité, et confirmés en 
vente par la suite.”

FEBRONIE



“ Certains visiteurs nous demandent 
un catalogue, tandis qu’avec 
d’autres une conversation s’amorce. 
Dans 25 % des cas, l’affaire 
débouche sur une commande. ”

Eliott, Directeur
MOOGOO CREATIVE AFRICA



“ Bonjour, j’ouvre une troisième boutique de bijoux 
et accessoires à Point-à-Pitre en Guadeloupe.  
Vos produits m’intéressent, pourriez-vous 
m’envoyer votre catalogue ainsi que vos prix ?  
Je vous remercie d’avance. ”

“ Bonjour, nous sommes une équipe d’architectes 
d’intérieur qui travaillons actuellement sur un 
projet d’hôtel particulier dans le centre de Paris. 
Dans le cadre de ce projet, nous souhaiterions 
savoir si vous pourriez nous communiquer un devis 
(prix professionnels) pour votre tapis en 100% soie 
(de forme ovale). 
En remerciant par avance, 
bien à vous. ”

“Pourriez-vous me faire parvenir vos meilleures 
conditions de prix et de délai pour le ou les 
articles suivants : 
200 chaises  
Pouvez-vous me préciser les différentes finitions 
de ces modèles ? 
Bien cordialement.”

“Nous travaillons actuellement sur un 
projet résidentiel majeur à Doha pour 
la famille Royale. Je vous prie donc de 
bien vouloir m’adresser vos catalogues 
et listes de prix pour que nous puissions 
inclure votre produit dans ce projet. 
Vous remerciant par avance, 
bien à vous.”

“ Bonjour, 
Merci de bien vouloir m’adresser 
un catalogue ainsi que vos 
tarifs, je passerai sur votre stand 
Maison&Objet dès ce mois de 
janvier, j’ouvre une boutique de déco, 
vaisselle, linge de maison début avril. 
Cordialement. ”

DEMANDES  
DE CONTACT



Mehdi El Ansari 

+33 (0)1 44 29 03 50

mehdi.el-ansari@safisalons.fr

Maintenant 
c’est à vous.

Votre contact commercial


