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Il serait peut-être temps
de vous équiper ?
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Il serait peut-être
temps d’investir ?

Entrée gratuite les vendredi et lundi toute la journée
6€ I PLEIN TARIF - 4€  I PLEIN RÉDUIT (Cézam, Ville Partenaires) 
2€ I ÉTUDIANTS - Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés de leur famille 

Profitez du tarif plein à 4 € au lieu de 6 € avec la billetterie en ligne

Vendredi 10h - 20h  I  Samedi & Dimanche 10h - 19h  I  Lundi 10h - 18h

..

Un événementUn événement



UNE ÉDITION QUI CONFIRME LA RELANCE !  
Le salon Habitat Immobilier Décoration est le premier rendez-vous de l’année consacré à la maison. Il 
permettra la rencontre entre exposants et visiteurs et présentera une offre complète et diversifiée autour 
du logement et son aménagement intérieur et extérieur. 230 exposants seront présents soit le même 
nombre qu’en 2020. La relance se confirme.

Acheter un terrain, construire ou rénover sa maison ? Re-décorer son salon, changer sa chaudière, ou 
isoler son grenier ? Ou encore, prévoir une piscine pour l’été prochain ou végétaliser son terrain ? 
Véritable source d’inspiration, le salon est l’espace éphémère idéal pour rencontrer des professionnels, 
découvrir les tendances et savoir-faire locaux, bénéficier de conseils, et se donner des idées. A travers son 
offre, le salon reflète les évolutions de nos modes de vie. Le salon permet de rencontrer et d’échanger de 
manière privilégiée avec les professionnels du secteur pour préparer son projet ou simplement réfléchir 
aux évolutions de son habitat à plus long terme. Les visiteurs sont majoritairement des porteurs de projet 
à la recherche de solutions pour concrétiser leurs projets de ces derniers mois.

Lors de sa visite, le public pourra aussi découvrir un programme de conférences mis en place pour 
apporter conseils, idées et découvertes au service des projets. La transition écologique et les économies 
d’énergie sont au cœur du programme de conférence de cette édition 2021, en phase avec les enjeux 
et préoccupations de la société. Un programme complété par Le Prix Régional de la Construction Bois, 
véritable source d’inspiration pour la construction bois.

Autour de l’Habitat
Rénovation : comble, charpente, courtage en travaux, isolation, bardage bois, étanchéité ... 

Energie : chauffage, climatisation, énergie bois, géothermie et aérothermie, domotique, solaire 
et photovoltaïque ... Jardin : abris, dallage, terrasse, mobilier et accessoire de jardin, paysagiste, 
pisciniste, portail, clôture, garage, store, vérandas ... 

Autour de la Décoration
Aménagements intérieurs et ameublements : cuisine, salle de bain, dressing, escalier, literie, salon, 
salle de séjour, chambre ... 

Décoration : conseil et architecte en décoration, meuble et mobilier design ...

Autour de l’Immobilier 
Agence immobilière, promoteur immobilier, constructeur, architecte, maître d’œuvre, bureau 
d’études, banque, assurance, gestion de patrimoine ..

Dossier de presse - 2021
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EXPOSITIONS / TENDANCES DECO 

Si les tendances se suivent, elles ne se ressemblent pas. Les bureaux de styles phosphorent à la recherche du non 
conventionnel, d’associations et de formes. Cette nouvelle saison annonce le bien chez soi.

desDesigners vous présente l’exposition «I FEEL GOOD». Un espace dédié à l’aménagement d’intérieur présentant plusieurs 
univers tels que : la chambre, le salon, la salle de jeu, le bureau, ...

Être bien chez-soi, c’est pouvoir regarder autour de soi et apprécier ce que l’on voit, cela passe par la couleur, le style, les 
matières, ... C’est apprécier ce que l’on sent, ce que l’on touche, ce que l’on entend et ce que l’on goûte. Être bien chez-soi, 
c’est aussi vivre dans un environnement qui nous correspond.

«I FEEL GOOD» vous accueille autour d’une grande table présentant des échantillons de tissus, 
peinture, inspirez-vous des nouvelles tendances de l’habitat, assis sur des ballons ergonomiques. 

Découvrez d’autres univers de la maison : la zone nuit avec des astuces pour aménager une 
chambre rapidement tout en combinant récupération et design. Là où le bois et la douceur donne 
douceur et naturel.
Le salon, un espace confortable, collectif et chaleureux. L’espace enfant, ludique et authentique 
avec le grand retour du crochet et des jeux écologiques.

I FEEL GOOD  by «desDesigners»
Hall Ardésia
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EXPOSITIONS / TENDANCES DECO 

CORNER DÉCO by « Toute la maison en parle » 
Hall Ardésia
 « Toute la maison en parle », concept-store déco, se déplace au salon avec une sélection 
originale d’objets décoratifs ou utilitaires pour la maison. Julie, dénicheuse d’objets 
contemporains, présentera ses objets déco, arts de la table, petits meubles, etc... provenant 
de créateurs locaux. Idéal pour préparer les cadeaux de fin d’année.

SPORT À LA MAISON by Décathlon  
Hall C - n°55
«La tendance du sport à la maison se confirme, et Decathlon vous accompagne dans 
votre pratique physique et sportive. Présent pour la première fois cette année au Salon 
de l’Habitat, nous vous proposerons un large choix de machines et accessoires pour 
garantir votre bien-être ! Que vous soyez débutant ou expert, peu importe votre domicile, 
prenez le temps de rencontrer nos coéquipiers afin de trouver, ensemble, l’installation qui 
vous correspond»

L’Expo SIÈGES ET LUMINAIRES pour s’inspirer
Hall Ardésia
Les français ont passé beaucoup de temps chez eux et ont ressenti le besoin de se 
sentir bien à la maison et de profiter d’un intérieur confortable et plaisant. 
L’objectif de cette exposition est de faire découvrir des pièces significatives et de 
valoriser le travail de designers, d’artisans, de créateurs, ou pièces sélectionnés au 
travers d’une EXPOSITION sur le thème des sièges et luminaires.

Sociétés exposantes : 
STORY, LA CHAISE DE BOIS, MEUBLES RAMBAULT, MOBILIER DE FRANCE 

ANIMATION 
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Cette année, le Salon a lancé un appel à candidature sur ses réseaux sociaux auprès d’artistes pour une exposition. 

Sur la quinzaine de dossiers reçus, six artistes ont été retenus.

Issus d’univers différents, ces artistes exposeront leur création . L’occasion de s’évader, contempler, d’admirer des oeuvres 
plutôt contemporaines, et hautes en couleur.

Thérèse PITON, Denis STRACQUADANIO, Sandra JOURDAIN, Dominique JULLIEN, Julie KECHI, Guillaume ANDRÉ, tous 
angevins, seront heureux de présenter leurs peintures, vitraux ou photographies.

6 ARTISTES EN CARTE BLANCHE 
Hall Ardésia

Denis STRACQUADANIO

Denis STRACQUADANIO est un peintre français 
expérimenté qui a exposé son travail dans tout le pays. 
Considérant son art comme une expérience permanente, 
il s’abandonne à des voyages intérieurs révélant des 
moments d’émotion et un monde de couleurs inspirant. 
Ses œuvres sautent de la sombre contemplation à un 
optimisme vibrant, chacune contenant un chemin de 
découverte pour le spectateur.

Dominique JULLIEN 

« Un moment éphémère pour une image éternelle ». 

Dominique JULLIEN aime capturer les humeurs de la 
Loire, ses tonalités, ses graphismes, ses lumières, ce qui 
suscite sa créativité.
Il aime aussi les portraits et la photo urbaine, la lumière 
le fascine, elle sculpte le sujet, crée l’émotion et donne la 
force de l’image.

www.photosdominiquejullien.fr
julliendo@orange.fr | 06 72 02 01 38

www.denisstracquadanio.fr
stracquadanio.denis@orange.fr | 06 30 20 73 03
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Guillaume ANDRÉ

Guillaume ANDRÉ conçoit et réalise des compositions 
abstraites grâce aux techniques du vitrail et de la 
décoration sur verre.
Ses créations jouent sur la transparence et la 
superposition de textures organiques obtenues par 
différents modes d’application de la peinture, traditionnels 
ou de son invention. Il travaille à partir de verre artisanal ou 
industriel et compose avec la lumière afin de transformer 
un matériau froid en matière vivante évoluant au fil de la 
journée, de la saison ou du temps.
Dans une démarche plus personnelle et figurative, il 
travaille sur l’expression corporelle, la notion d’incarnation 
et le concept psychanalytique du « moi-peau » développé 
par Didier Anzieu.

Julie KECHI

Graphiste/illustratrice freelance depuis 2004. 
Julie KECHI a toujours eu un attrait  pour  les  looks  que  
les gens  revêtent  consciemment  ou  inconsciemment. 

Elle exposera pour la 1ère fois. La série est intitulée - People 
in Angers / street style - elle est composée actuellement 
d’une cinquantaine d’illustrations et continue de s’étoffer 
au grès des saisons et de ses rencontres dans la ville. 

Son aspiration : illustrer la variété des personnes et leurs 
«habits-tudes»...

www.atelierandre.fr
andrevitraux@gmail.com | 07 80 41 50 25

www. etsy.com/fr/shop/TraitDeStyle
juliekechi@hotmail.com | 06 78 33 39 35

Sandra JOURDAIN

Sandra JOURDAIN, artiste peintre travaille la matière et le 
mouvement où se coupent et se chevauchent des traits 
de couleurs vives avec une grande liberté. C’est un univers 
plastique personnel pour atteindre un équilibre pictural. 
Cette artiste associe divers matériaux, acrylique, papier, 
poudre de marbre, liant, toile de jute, collage. Elle invente 
un fond coloré avec une technique similaire à celle de 
l’illustration et renvoie l’énergie et le dynamisme des lieux 
urbains avec des couleurs vives et contrastées.

Thérèse PITON

Influencée par Dali, Kandinsky, Picasso ou encore 
Mondrian, Thérèse PITON née à Angers en 1996 est une 
artiste autodidacte qui explore les formes et les matières 
depuis son plus jeune âge. Après un parcours «atypique», 
elle décide de laisser place à son imagination. Ce qui 
donne naissance à : Thérèse et sa liberté d’expression. 
La richesse du monde et sa passion pour la peinture sont 
illustrés par un art brut et moderne. Emouvoir et apporter 
des sensations nouvelles, avec une symphonie colorée !

www.sandra-jourdain.fr
contact@sandra-jourdain.fr | 06 16 28 02 65

www.artmajeur.com/theresepiton
hello@secondevague-communication.com  

 07 77 06 45 09
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 LA GRANDE AVENTURE D’ENTREPRENDRE 

En partenariat avec des acteurs locaux de la création/reprise d’entreprises, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Maine-et-Loire organise chaque année le concours « Les Espoirs de l’Économie ».  L’un des gagnants du « Prix  du Jury », 
VANILLA BRIDGE,  sera présent sur le salon.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire et la Maison de la Création et Transmission d’entreprises 
accompagnent tous les porteurs de projets. 

Quatre jeunes entreprises locales de moins de 18 mois seront exposantes avec un espace dédié appelé « La Grande 
Aventure d’Entreprendre by CCI et MCTE » :

• ATYPOME : agence immobilière 3D
• 
• KR MOBILITY : location de trotinettes, vélos et vélos électriques
• 
• VORG.FR : site de gestion des bénévoles au service des organisateurs d’événements

• IRISES : conception de projets de mise en lumière des espaces intérieurs et extérieurs. 

Coup de pouce 
LA GRANDE AVENTURE D’ENTREPRENDRE by CCI et MCTE 

JEUNES ENTREPRISES - HALL C
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Une visite au salon est propice pour rencontrer des associations ou structures qui peuvent aider le visiteur à construire ou 
à rénover sa maison de façon plus écologique et plus économique. C’est l’endroit idéal pour y découvrir une multitude de 
matériaux, de technologies nouvelles, et y rencontrer des professionnels.

CONSTRUIRE ET MIEUX RÉNOVER 

Par LE MUSÉE DE L’ARDOISE 
Fendre, tailler, créer…profitez du Salon pour découvrir ce matériau, ambassadeur de l’Anjou. 
Hall C (ARDOISE PRO) - n°61

Par ECHOBAT 
Démonstration pédagogique de la rénovation énergétique : la pose d’isolation sur un mur.
Un atelier animé par des experts de l’écorénovation permettra la démonstration de mise en œuvre 
d’isolation avec des matériaux biosourcés pour comprendre les techniques de mises en œuvre et 
les choix à effectuer pour réellement améliorer la performance d’un logement.
Hall GRAND PALAIS - Allées F-G  - n°11

ECHOBAT : Association d’acteurs économiques impliqués dans le développement de l’éco-construction solidaire.
Ce réseau de professionnels œuvre pour développer l’éco-construction, c’est-à-dire concevoir, construire ou rénover un 
bâtiment en limitant son impact environnemental. Cela passe par une réflexion initiale intégrant l’usage et l’environnement 
d’un bâtiment puis par la mise en œuvre de matériaux dits « sains ». Ces produits ont un cycle de vie (production, mise 
en œuvre, utilisation puis recyclage ou destruction) qui minimise les conséquences néfastes pour la planète, la santé des 
artisans-poseurs et celle des habitants.

Gagnez sur tous les plans en rénovant son habitat
Changer ses fenêtres, réaliser une réfection de toiture, isoler ses combles, changer de chaudière, installer un poêle, réno-
ver les sols etc... ont un impact important sur son habitat. Diminuer votre facture d’eau, d’électricité ça fait envie ?

Alors voici 4 bonnes raisons de le faire :

1. Améliorer le confort de vie de son habitat
Grâce aux performances offertes par la rénovation : suppression des courants d’air, sensation de froid, etc... un 
maximum de confort thermique et acoustique est obtenu permettant d’être mieux chez soi.
2. Un logement mieux valorisé
Un logement prendra automatiquement de la valeur en investissant dans ce type de travaux. Il pourra se revendre ou 
se louer plus facilement qu’un logement non rénové.
3. Être en meilleure santé
Grâce à la rénovation la maison sera plus saine, la qualité de l’air sera améliorée fini les courants d’air et l’humidité 
stagnante dans l’habitat ! La maison sera en meilleure santé tout comme la santé des habitants.
4. Préserver la planète
Réduire ses consommations, c’est aussi réduire les émissions des gaz à effets de serre et participer à limiter le 
changement climatique à son niveau !

DÉMONSTRATIONS / CONSEILS 
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DÉMONSTRATIONS / ANIMATIONS 

Par ANGERS LOIRE MÉTROPOLE | MIEUX CHEZ MOI
« Mieux chez moi » est un dispositif d’Angers Loire Métropole qui permet de bénéficier 
d’aides financières et d’un accompagnement personnalisé et gratuit pour réaliser des travaux 
d’amélioration de son logement (rénovation énergétique, adaptation au handicap ou à la perte 
d’autonomie, sortie d’habitat dégradé, etc.).
« Mieux chez moi », c’est un tiers de confiance expert et neutre qui vous guide dans la réalisation 
de vos travaux, pour être sûrs qu’ils soient adaptés à vos besoins et améliorent votre confort de 
vie. Deux conférences sont programmées au salon : 
« Les aides financières pour rénover son logement sur Angers Loire Métropole » -par Citémétrie
« Le solaire en Anjou » par Alisée
Hall GRAND PALAIS - Allées E-F  - n°31

Par FIBOIS Pays de la Loire 
Espace Construction Bois et Bois Energie 
Venez échanger avec des professionnels pour répondre aux questions que vous vous posez sur 
votre projet de construction bois, votre aménagement intérieur, votre revêtement extérieur, votre 
système de chauffage au bois... D’une question naîtra un conseil qui facilitera et rendra ensuite 
pertinente la discussion. 
www.habiterbois.fr
Prix Régional de la Construction Bois
Depuis plusieurs années maintenant est organisé, au niveau national, un concours d’architecture 
appelé le Prix National de la Construction Bois. Pour la 7ème édition du Prix Régional de la 
Construction Bois, 53 bâtiments ont été présentés à un jury de professionnels qui a retenu, 8 
lauréats et 2 mentions.
Venez découvrir ces lauréats et de nombreux exemples de réalisations bois, source d’inspiration 
pour vos projets à venir. www.prixnational-boisconstruction.org
Hall GRAND PALAIS - Allée G  - n°2

Par l’ASSOCIATION DES PLATRIERS PLAQUISTES  
L’Association des Plâtriers Plaquistes du Maine et Loire, présentera une reproduction de la statue 
de la Liberté de New York en Placoplâtre de 5 mètres de haut. Des animations ponctuelles seront 
présentées pendant le salon pour sensibiliser les jeunes à venir nous rejoindre dans notre beau 
métier de plâtrier plaquiste staffeur stucateur.
Hall GRAND PALAIS - Allée A - n°163 bis
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CONFÉRENCES 

Pour se renseigner et aborder toutes les questions que l’on se pose sur la transition écologique, les enjeux 
climatiques liés au logement, les aides financières pour l’amélioration énergétique .. 

Conférences gratuites /  hall du Grand Palais (près du Commissariat Général)

14h-14h45 Se chauffer bois -  Philippe BESSEAU, Animateur bois énergie - Fibois Pays de la Loire 
Vous souhaitez en savoir davantage sur le chauffage au bois ? Vous avez envie d’un mode de chauffage plus 
écologique ? Vous réfléchissez à remplacer un appareil vétuste ? Quelles sont les possibilités qui s’offrent à vous ? 
Quels sont les différents appareils ?  Les combustibles, les normes.... 

15h-15h45 Le solaire en Anjou - Alisée
Mon habitat peut-il produire de l'électricité ou de la chaleur en captant l’énergie solaire ? Venez découvrir les 
solutions et outils à votre disposition avec l'association Alisée, pour participer à relocaliser la production d’énergie 
renouvelable au plus près des besoins. Cette conférence est aussi l’occasion de balayer les idées reçues sur l’énergie 
solaire et de comprendre en quoi elle constitue une filière mature, fiable, rentable et écologiquement pertinente.

16h-16h45 Vivez l’expérience zéro déchets - Natur’elle 
Pour appréhender le thème du zéro déchet autour des 5R (Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre) : 
Qu’est-ce que le zéro déchet et ses 5R ? Quelles sont les alternatives durables, simples et économiques à mettre 
en place au quotidien à la maison ?  La présentation d’objets zéro déchet qui facilitent notre quotidien 

 

10h30-11h15 Se chauffer bois - Stéphane PRIGENT, Animateur bois énergie - Fibois Pays de la Loire 
Vous souhaitez en savoir davantage sur le chauffage au bois ? Vous avez envie d’un mode de chauffage plus 
écologique ? Vous réfléchissez à remplacer un appareil vétuste ? Quelles sont les possibilités qui s’offrent à vous ? 
Quels sont les différents appareils ?  Les combustibles, les normes.... 

11h30-12h15 Comprendre les enjeux climatiques pour agir au quotidien –Echobat 
Pour permettre aux visiteurs du salon de bien appréhender le contexte et les enjeux climatiques, le réseau ÉCHOBAT 
propose la réalisation du Quizz de la Fresque du Climat qui permet d’amener des questions de fond et de la 
pédagogie. Il sera suivi d’un échange-débat pour se partager les pistes d’actions. Les visiteurs pourront établir leur 
propre plan d’actions et ainsi devenir acteur de la transition écologique.

14h - 14h45 Construire en bois - Stéphane PRIGENT - Fibois Pays de la Loire 
Vous avez un projet de construction, d’extension, de surélévation ? Vous hésitez encore sur le choix du matériau le 
plus adapté à votre projet ? Vous avez des questions sur le matériau bois : durabilité ? Entretien ? En structure, En 
vêture 

15h-15h45 : Faire la transition écologique dans son logement – Echobat 
Le réseau ÉCHOBAT invite les visiteurs du salon à réaliser concrètement la transition écologique dans son logement. 
La conférence leur permettra d’identifier les différentes sources de consommations pour savoir par où commencer 
pour agir. Les visiteurs découvriront les actions à mener pour se lancer dans une bonne rénovation énergétique et 
faire appel aux bons matériaux et aux bon experts. Ils pourront établir leur propre plan d’actions et ainsi enclencher 
la transition écologique à l’échelle de leur logement.

Vendredi 24 septembre

Samedi 25 septembre
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CONFÉRENCES 

16h-16h45 Les aides financières pour l’amélioration énergétique de votre logement sur Angers Loire Métropole 
Et si la transition écologique passait par votre logement ? Ma prime rénov’, Anah, Habiter mieux, certificats d’économie 
d’énergie ou subventions locales... Les aides à la rénovation 
énergétique sont nombreuses, mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver ! Les conseillers de Mieux chez moi, 
service gratuit d’Angers Loire Métropole, vous aident à y voir plus clair et vous guident dans les étapes de votre 
rénovation. 

17h-17h45 Vivez l’expérience zéro Déchets 
Pour appréhender le thème du zéro déchet autour des 5R (Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre) : 
Qu’est-ce que le zéro déchet et ses 5R ? Quelles sont les alternatives durables, simples et économiques à mettre 
en place au quotidien à la maison ?  La présentation d’objets zéro déchet qui facilitent notre quotidien 

10h30-11h15   Construire en bois - Samuel Rialland - Fibois Pays de la Loire 
Vous avez un projet de construction, d’extension, de surélévation ? Vous hésitez encore sur le choix du matériau le 
plus adapté à votre projet ? Vous avez des questions sur le matériau bois : durabilité ? Entretien ? En structure, En 
vêture...

11h30-12h15 Les aides financières pour l’amélioration énergétique de votre logement sur Angers Loire Métropole
Conférencier : Citémétrie, opérateur Mieux chez moi (ALM)
Et si la transition écologique passait par votre logement ? Ma prime rénov’, Anah, Habiter mieux, certificats d’éco-
nomie d’énergie ou subventions locales... Les aides à la rénovation énergétique sont nombreuses, mais il n’est pas 
toujours facile de s’y retrouver ! Les conseillers de Mieux chez moi, service gratuit d’Angers Loire Métropole, vous 
aident à y voir plus clair et vous guident dans les étapes de votre rénovation. 

14h-14h45 Rénover et agrandir avec des matériaux sains - Samuel Rialland, prescripteur bois - Fibois Pays de la Loire 
Le temps passé à l’intérieur de nos logements est conséquent. Vous êtes sensible à l’environnement, au bien être 
dans votre habitat ? Vous souhaitez porter une attention particulière au choix de vos matériaux de construction ? 
par exemple les matériaux biosourcés dans la construction. 

15h-15h45 « Faire la transition écologique dans son logement »
Le réseau ÉCHOBAT invite les visiteurs du salon à réaliser concrètement la transition écologique dans son logement. 
La conférence leur permettra d’identifier les différentes sources de consommations pour savoir par où commencer 
pour agir. Les visiteurs découvriront les actions à mener pour se lancer dans une bonne rénovation énergétique et 
faire appel aux bons matériaux et aux bon experts. Ils pourront établir leur propre plan d’actions et ainsi enclencher 
la transition écologique à l’échelle de leur logement

16h-16h45 Le solaire en Anjou - Alisée
Mon habitat peut-il produire de l’électricité ou de la chaleur en captant l’énergie solaire ? Venez découvrir les 
solutions et outils à votre disposition avec l’association Alisée, pour participer à relocaliser la production d’énergie 
renouvelable au plus près des besoins. Cette conférence est aussi l’occasion de balayer les idées reçues sur l’énergie 
solaire et de comprendre en quoi elle constitue une filière mature, fiable, rentable et écologiquement pertinente.

Dimanche 26 septembre 
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OFFRE EXPOSANTS Parmi les 250 exposants présents, certains exposeront pour la 1ère fois 
au Salon Habitat Immobilier Décoration d’Angers.

HABITAT

IMMOBILIER

WOOD710  Expert de la rénovation du bardage bois. WOOD710 vous propose plusieurs prestations 
d’entretien de vos bardages comme la repeinte, le remplacement ou simplement son nettoyage.
Hall Grand Palais - allée D - n°84

SOLUTIONS ÉNERGIES vous propose une étude gratuite, du conseil, un accompagnement pour 
l’obtention de MaPrimeRénov, réalisation de travaux. 
Hall Grand Palais - n°150 bis

LOIRE AUDIT RENOVATION Audit et Travaux énergétique. 
Hall Grand Palais - allée C - n°109

LUMIOO Suiveur solaire design, made in France, idéal pour autoconsommer. 
Hall Grand Palais - allée C - n°111

RE/MAX Agence Immobilière. 
Hall Grand Palais - allée B-C - n°128

OPUS GROUPE Promoteur immobilier. 
Hall Grand Palais - allée C - n°127

CHIEN D’OR Architecture interieure, maitrise d’oeuvre, contractant général, design global.
Hall Grand Palais - allée E-F - n°30

MJ POELE Commercialisation et pose de poêle à bois et granulé. 
Hall Grand Palais - allée E - n°47
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OFFRE EXPOSANTS 
DÉCORATION

JARDINS

RAIRIES MONTRIEUX Fabricant de solutions décoratives en terre cuite pour la façade et l'habitat.
Hall C - n°76

GENERATIVE-LAB Créateur-designer de décoration murale en métal ou métal bois
Objet déco.100% francais. 
Hall n°69

SOLUMAT Distributeur de produits pour l'aménagement extérieur. 
Hall Novaxia - n°118

LE FAUTEUIL CHINÉ Achat, restauration et vente de fauteuils et chaises vintage, scandinaves. 
Proposition gamme de tissus et restauration de sièges à la demande. 
Hall n°57

ARDOISE PRO Taille et façonnage d’ardoise, un savoir-faire unique dans la région.
Hall C - n°61

VANESSA 3DECORATRICE Décoration, architecture d’intérieur, réalisation de visuels 3D.
Hall n°77

TEA BARISTA Distributeur de brasero. 
Hall Novaxia - n°108

ATELIER MAISON BLEUE Conseil et accompagnement personnalisé en décoration d’intérieur. 
Hall n°72
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Destination Angers, dans le cadre de ses réflexions sur la transformation numérique du secteur 
événementiel, vient de publier une plateforme web et mobile destinée à amplifier et hybrider ses 
événements.

Elle apporte une véritable valeur ajoutée aux événements présentiels, notamment en permettant la mise 
en relation des participants et la prise de rendez-vous sur place ou à distance en visio-conférence. La 
plateforme propose aussi un catalogue exposant couplé à une « marketplace » permettant à chaque 
entreprise référencée de mettre en avant ses produits et services phares, ou encore de publier des offres 
d’emploi si elle le souhaite. 

Lancée à l’occasion du Rendez-vous Végétal Connect il y a quelques jours, cette nouvelle plateforme 
événementielle portée par Destination Angers a rencontré un beau succès qui confirme l’intérêt des 
professionnels pour cette solution. Elle sera également déployée début 2022 pour le SIVAL.
 

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DIGITALE

Destination Angers Events ! 



HORAIRES

Ouverture tous les jours à 10h 

Vendredi :  de 10h à 20h 
Samedi – Dimanche :  de 10h à 19h
Lundi :  de 10h à 18h 

Parkings gratuits 

Restauration sur place 

Irigo, ligne de bus n°2 (direction Verrières en Anjou)

TARIFS

ENTRÉE GRATUITE  le vendredi et le lundi 

TARIFS le samedi 25 et dimanche 26 septembre
 6€ | PLEIN TARIF 
 4€ | TARIF RÉDUIT (carte Cezam, carte Partenaires) 
 2€ | ÉTUDIANTS 

GRATUIT pour les moins de 16 ans accompagnés de 
leur famille 

BON PLAN !
4€ au lieu de 6€ avec la billetterie en ligne 
www.habitat-angers.com

INFOS PRATIQUES 

Contact presse : Evelyne LORIDO
Tél : 02 41 93 40 40

evelyne.lorido@destination-angers.com 



..

Organisé par : Avec le soutien de :

LES PROCHAINS EVENEMENTS A NE PAS MANQUER !


