INHOME TECH © présent au Salon Franchise Expo Paris du 22
au 25 mars 2015
Chanteloup Les vignes, le 19 Mars 2015,
Suite à
réussie de sa première boutique de Chambourcy (78) en
janvier 2015, INHOME TECH © poursuit son expansion par le lancement en
franchise de son réseau dédié aux
intelligent.
Pour ce faire, INHOME TECH© participera au salon de la Franchise qui se tiendra du
22 au 25 mars 2015 au Parc des Expositions à Porte de Versailles.
Ce salon est destiné aux personnes souhaitant réaliser leurs projets de création

Sur un marché porteur en croissance annuelle de 35%, INHOME© mise sur le salon
Franchise Expo Paris pour rencontrer des candidats potentiels et leur faire découvrir
son concept innovant de boutique : un showroom mettant en scène un appartement
témoin intelligent couplé à un espace de vente dédié aux objets connectés.

Infos pratiques :
Du 22 au 25 mars 2015 Paris Porte de Versailles
Horaires : du dimanche au mardi de 9h30 à 19h00. Mercredi de 9h30 à 18h00
Stand D72, Allée D pavillon 2.2
À propos de INHOME TECH ©:
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solutions globales qui ajoutent plus de valeur à vos investissements.
Chaque gamme de produits INHOME© se décline en trois niveaux de finition : Confort©, Premium© et Signature©. La finition Confort©
met en avant les produits présentant le meilleur rapport qualité prix. Le niveau de finition Premium©
qualité exceptionnelle. Le niveau de finition Signature© met en lumière les fleurons technologiques et les produits récompensés.
www.inhome-tech.com
Service Communication : contact.presse@inhome-tech.com - http://inhome-tech.com/presse
Service Clients : contact@inhome-tech.com. Tel : 01 84 73 04 83.
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