Communiqué de presse - Septembre 2022

DU 23 AU 26 SEPTEMBRE
LE RENDEZ-VOUS DE LA MAISON
C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui ont un projet de logement, d’investissement ou d’amélioration de son habitat.
Près de 300 professionnels sont attendus au sein de grandes thématiques que sont l’Habitat, l’Immobilier et la Décoration.
L’habitat est au coeur des préoccupations des Français. Télétravail, changements climatiques, pouvoir d’achat : aujourd’hui, force est de
constater que nos habitations vont devoir s’adapter et s’équiper pour un bon aménagement ergonomique de son bureau à la maison ; pour
mieux s’isoler des fortes chaleurs ou des fortes intempéries, ou encore pour réduire sa consommation énergétique. Mais l’habitation, c’est
aussi, le bien chez soi, pour y vivre avec bien-être et plaisir en s’équipant d’objets déco ou de végétaux à l’intérieur comme à l’extérieur de
son logement. Le salon, c’est aussi, là, où l’on peut se renseigner pour tout investissement, rechercher son terrain, son appartement ou sa
maison. Tout y sera réuni, du 23 au 26 septembre au Parc des Expositions d’Angers.

AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION

EXPOSITION « Home & Style » by DesDesigners
Place au design et à la décoration ! A la recherche d’un intérieur à soi, qui nous ressemble, pour vivre en harmonie... Venez visiter notre
exposition faites de découvertes décoratives, de nouvelles tendances sur 4 grandes thématiques : la matière, la lumière, la couleur, le style...
• La matière que l’on trouve du sol au plafond, et toujours ces mêmes questions : est-ce-que j’ose le décor mural ? Et le rotin... Vais-je
m’en lasser ?
• La lumière, plus précisément l’éclairage. Les pièces de votre havre de paix ne s’éclairent pas toutes de la même manière, comment
choisir et définir la température des led adaptées en fonction de votre sensibilité et volonté.
• La couleur peut être douce, franche, éclatante, selon les pièces, les envies, la disposition des éléments décoratifs. Comment habiller,
éclaircir, tamiser avec des coloris, des graphismes pertinents ?
• Qui dit style, dit : formes arrondies, strictes, bohèmes, géométriques, vintages, contemporaines... De nombreux genres, tous différents,
pour décorer l’ensemble de votre maison ou simplement une pièce. Savoir accorder, mélanger, combiner.

Carte blanche à 6 artistes

Fort de son succès, le Salon a renouvelé l’appel à candidature sur ses réseaux sociaux auprès d’artistes pour venir exposer leur création.
Sur la dizaine de dossiers reçus, six artistes ont été retenus.
Issus d’univers différents, ces artistes exposeront leurs oeuvres. L’occasion pour nos visiteurs de s’évader, contempler, admirer des oeuvres
plutôt contemporaines, et hautes en couleur.

Betty Rosant - Constance Schroeder - Kévin Bardin - Marion Sinquin - Nadia Barbotin - Stéphane Breton, seront
heureux de présenter leurs peintures, vitraux ou photographies, aux visiteurs du salon.
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MAINE-ET-LOIRE (Hall Grand Palais)
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. Cinq jeunes entreprises locales de moins de 18 mois seront exposantes avec un espace dédié appelé « La Grande
Aventure d’Entreprendre by CCI et MCTE » :
•
LE FAUTEUIL CHINÉ : Tapissier d'ameublement et restauration de petits meubles
•
ATELIER JN : Décoratrice d'intérieur
•
TLP COURTAGE : Courtage en travaux immobiliers
•
MOBILAUG : Aménagements et mobilité augmentée (seniors + PMR)
•
VOITON Jonathan : Paysagiste
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 ».

HABITAT EXTÉRIEUR : DES ANIMATIONS JARDIN
Mickael JAUNET – Conseils en jardinage
Jardinier-paysagiste, qui a troqué son tablier contre un bloc note,
quelques livres et des supports numériques, donnera des clés
faciles à comprendre pour faire soi-même son jardin :
• Biodiversité, comment rendre son jardin accueillant ?
Vendredi 23/09 & lundi 26/09 de 14h à 14h30
• Avoir un jardin fleuri toute l’année
Vendredi 23/09 de 15h45-16h15 et lundi 26/09 de 15h30 à 16h

Association MAUVE » - Animation aquaponie
Comment aménager sa terrasse et son balcon grâce au
bassin - potager. Produire ses légumes et aromatiques tout en
augmentant la biodiversité grâce à l’eau qui, en plus d’héberger
des poissons, attire oiseaux, libellules ....
Samedi 24/09 de 14h30 à 15h30

L’Envers du jArtdin » : l’art au jardin
L’envers du jArtdin intègre dans ses projets d’ambiances (projets
d’agencements, déco éphémère sur évènement ou relooking)
des pièces d’exception et atypiques issues de créations ou
de revalorisations de matières premières : ferronnerie d’art,
céramique, illustrations sur draps anciens, sculptures sur bois
etc… Ce sont des savoir-faire et des artistes locaux qui portent
une histoire et des valeurs à travers des objets de décoration
uniques, durables et personnalisés.

Relooker sans décaper
Démonstration par La Petite Fabrique de comment mener à
bien le relooking d’un meuble en 4 étapes
Vendredi 23/09 de 17h30 à 18h15
Dimanche 25/09 de 16h30 à 17h15

UNE VISITE DE MAISON

DES CONFÉRENCES

UN ESPACE BOIS.

Animées par la Ville d’Angers

Prix Régional de la Construction Bois Maison « Empreinte » à Beaucouzé

Le salon de l’Habitat Immobilier Décoration
est un lieu où l’on peut s’informer.
Des mini-conférences auront lieu sur 3 jours :
• Comment limiter sa facture d’énergie
chez-soi ?
• Le solaire en Anjou
• Les aides financières pour l’amélioration
énergétique de votre logement sur Angers
Loire Métropole

FOCUS INNOVATIONS EN
ÉLECTROMÉNAGER SUR LE
STAND PULSAT
Produits Tv hifi son, gros électroménager,
fourneaux de cuisine, petit
électroménager, testez les dernières
innovations des marques de référence.
Echangez sur les bons choix, l’entretien,
l’utilisation, le dépannage des appareils.

Depuis plusieurs années maintenant est
organisé, au niveau national, un concours
d’architecture appelé le Prix National de la
Construction Bois. Pour la 8ème édition du
Prix Régional de la Construction Bois, 63
bâtiments ont été présentés à un jury de
professionnels qui a retenu, 8 lauréats et 2
mentions.
Venez découvrir les lauréats et de nombreux
exemples de réalisations bois, source
d’inspiration pour vos projets à venir sur
l’espace Construction Bois animé par FIBOIS
Pays de la Loire.

Programme complet et détaillé
sur le site www.habitat-angers.com

« Empreinte » est un démonstrateur de
nouvelles technologies du bâtiment et réunit
un collectif d’une vingtaine d’entreprises
(PME, TPE, startups) des Pays de la Loire
pour tester, innover et explorer de nouvelles
pistes.
Ce projet déploie de nouvelles façons de
construire en utilisant la numérisation à
toutes les étapes de construction ; et de
nouvelles pratiques de construction, basées
sur l’économie circulaire, pour limiter
l’impact sur l’environnement.
Vendredi 23/09 à 14h15 et
Samedi 24/09 à 10h15
(départ en navette gratuite)
Limitée à 20 personnes : inscription sur
www.habitat-angers.com

Programme, markeplace et liste exposants sur disponible sur
L’APPLICATION WEB ET MOBILE
DESTINATION ANGERS EVENTS
eventsapp.destination-angers.com/event/salon-habitat-immobilier-decoration

HORAIRES

Vendredi 23 de 10h à 20h
Samedi 24 et dimanche 25 de 10h à 19h
Lundi 26 de 10h à 18h

TARIFS

Plein tarif : 6 € | Tarif réduit : 4 €
E.Billet à 4 € sur habitat-angers.com
Gratuit pour les moins de 16 ans

Annuaire web des exposants qui propose des informations
détaillées sur chaque exposant ainsi que sur leurs produits
et services.
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