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UN SALON INDISPENSABLE
POUR SA MAISON OU SON APPARTEMENT
Le salon Habitat Immobilier Décoration est le premier rendez-vous de l’année consacré à la maison.
Il nous offre un tour complet de la maison, du sol au plafond, intérieur, extérieur et nous permet
de retrouver exposants et visiteurs, de susciter des rencontres pleines d’idées et d’inspirations, de
redessiner un horizon de projets.
Près de 300 exposants seront présents sur cette prochaine édition
Acheter un terrain, construire ou rénover sa maison ? Re-décorer son salon, envie de remettre de
l’authenticité dans sa cuisine, de redonner des couleurs à son intérieur, de soigner ses extérieurs, de
passer à une énergie durable ou de faire le plein de lumière avec une véranda ? Changer sa chaudière,
ou isoler son grenier ? 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.
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.
Enjeu de rentrée pour nombre d’entre eux, le thème de l’énergie (rénovation énergétique) est bien
présent sur cette prochaine édition : mieux isoler sa maison, réfléchir à son chauffage et à l’amélioration
énergétique de son logement sont autant de points dont les porteurs de projet sont de plus en plus
soucieux.
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.

LES SECTEURS DU SALON
HABITAT

Amélioration de l’habitat
Menuiseries, chauffages, climatisations, vérandas, alarmes, stores, revêtements sol et mur, énergies renouvelables,
isolation Cheminées, inserts, poêles, Cuisines, Salles de bain
Aménagement extérieurs / Paysagistes/ Piscines
Abris de jardin, terrasses bois, barbecues, planchas, mobiliers de jardin, Conception et aménagement de bassins
de jardin, végétaux, Piscines, saunas, abris, chauffage

DÉCORATION

Ameublement / Literie / Décoration/ Art contemporain
Canapés, literie, luminaires, tables, fauteuils, tapis, tapisseries, objets de décoration, électroménager, dressing,
escalier
Décoration : conseil et architecte en décoration, meuble et mobilier design ...

IMMOBILIER

Agence immobilière, promoteur immobilier, constructeur, architecte, maître d’œuvre, bureau d’études, banque,
assurance, gestion de patrimoine
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EXPOSITIONS / TENDANCES DECO
HOME & STYLE by «desDesigners»
Hall Ardésia

PLACE AU DESIGN ET À LA DÉCORATION !
A la recherche d’un intérieur à soi, qui nous ressemble, pour vivre en harmonie...
Aujourd’hui, nous voulons tous être «bien dans notre bulle». Pour cela, nous vous invitons à visiter notre exposition faites de découvertes décoratives, de nouvelles tendances en matière d’habitat. Nous vous accueillons et
vous conseillons.

Quatre jours pour aborder avec vous, 4 grandes thématiques : la matière, la lumière, la couleur,
le style : retrouvez tous les jours à 15h30.
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 ? Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions autour d’exemples au
sein de l’exposition.
La lumière, plus précisément l’éclairage. Les pièces de votre havre de paix ne s’éclairent pas toutes de la même
manière. Profitez de notre expertise pour avancer dans votre projet, 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 ? Venez à notre rencontre pour
en discuter.
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. Ce sont les conseils que vous trouverez autour d’échanges avec nos spécialistes présents
sur l’exposition.
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CARTE BLANCHE À 6 ARTISTES
Hall Ardésia

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 œuvres.
L’occasion pour nos visiteurs de s’évader, contempler, admirer des œuvres 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.

Betty ROSANT

Constance SCHROEDER

Artiste autodidacte et intuitive. Elle utilise la peinture sous
toutes ses formes ou presque. Cependant, elle affectionne
plus particulièrement l’acrylique et les bombes aérosols.
Ses techniques sont souvent mixtes et sur des supports
variables pour pousser ses limites et découvrir encore et
encore...

Constance Schroeder est une artiste peintre animalière
contemporaine, professionnalisée depuis 2019.
Au vu du contexte sanitaire de ces deux dernières années,
ce temps a été propice à la production, elle a constitué
une collection d’œuvres en vue de les exposer. Elle a à
cœur aujourd’hui de pouvoir enfin faire découvrir mon
travail, accéder à une visibilité auprès d’un large public
et ainsi proposer à la vente ses œuvres originales ou en
reproduction d’art. Son univers est sauvage et animalier.

Le point commun à ces œuvres, c’est l’emploi des couleurs,
celles qui font vibrer avec beaucoup de «peps» qui lui
ressemble. Elles sont souvent pétillantes et chaleureuses,
pour apporter bonheur et joie. »
https://www.instagram.com/betty_rosant/
betty.rosant@orange.fr | 06 20 32 22 97

www.constance-schroeder.com
schroeder.constance@gmail.com | 06 31 74 75 24
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Marion SINQUIN

Kévin BARDIN

Artiste autodidacte, elle se considère avant tout comme
une curieuse passionnée. Chaque moment, chaque
rencontre, chaque observation devient une source
d’inspiration. Sensible au Street-art, c’est inspiré par ce
mouvement qu’elle exprime ses convictions. Son travail
reprend les valeurs qu’elle associe à l’Art Urbain, autant
dans les techniques, le rendu visuel, que dans son concept.
Elle reprend et s’approprie à sa manière les codes. Audelà de la technique, les intentions qu’elle met dans ses
œuvres et les messages qu’elle y cache reprennent cette
détermination de dénonciation.
Elle fait des œuvres engagées principalement autour
du droit d’expression, de la conservation des espèces
animales, de la protection de la biodiversité, ou tout
simplement l’importance du soi.

Kévin Bardin né à Saumur en 1986, tente au travers de
ses œuvres de magnifier 2 thèmes puissants pour lui :
l’animal et l’enfance, jouant entre les contrastes du noir
et blanc et des couleurs vives ou iridescentes ? Mêlant
popart, réalisme et streetart. Un contraste de noir et blanc
jouant avec des couleurs funky, éclatantes.
Il a beaucoup de créations, grands volumes. Ces toiles
parfois engagées lui ont permis de terminer finaliste du
Prix international du Graffiti et du Street art 2020 à Paris.
Maniant l’acrylique, huile, marqueurs et pastels, il propose
également des prestations personnalisées. (fresques,
portraits et tableaux)
sur Instagram : @bardinkevin
clarisse-et-kevin@hotmail.fr | 06 76 14 73 78

www.namaarte.com | instagram & facebook @namaarte
nama.arte@gmail.com | 06 99 63 03 57

Nadia BARBOTIN

Stéphane BRETON

Autodidacte jusqu’en 2014, a toujours peint à l’huile et au
couteau mais depuis quelques années, elle s’est ouverte à
de nouvelles techniques, médiums ou outils pour donner
plus de force, de transparence à ses œuvres.
Nadia utilise toutes ses compétences et connaissances
en synergie pour peindre des œuvres sur toiles et papiers
qui sont sources d’émotions, de sentiments, de réflexion,
de ressenti.
La transparence et la profondeur sont des obsessions,
comme une recherche de vérité absolue.»

Stéban est un artiste-peintre français, né à Angers en
1965. Très attiré par la peinture et l’art contemporain, cet
autodidacte, se décide à passer le pas, et à peindre de
plus en plus… Jusqu’à présenter ses œuvres, qui très vite
rencontrent leur public… ses expositions se multiplient
et attirent toujours plus d’amateurs, et certaines toiles
partent même pour l’étranger...
Son style instinctif et spontané mélange l’abstrait au
réalisme, ses couleurs vives créent un vrai rythme et
apportent présence et dynamisme à ses toiles…

https://www.instagram.com/nadia.barbotin.gallery/
http://nadiabarbotin.wixsite.com/nadiabarbotin
nadia.barbotin@gmail.com | 06 16 09 21 53

www.steban.net
steban.artistepeintre@orange.fr | 07 77 06 45 09
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LA GRANDE AVENTURE D’ENTREPRENDRE
Coup de pouce

LA GRANDE AVENTURE D’ENTREPRENDRE by CCI et MCTE
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 » :
•

•

A retrouver dans le Hall Grand Palais - Allée G :

•

• LE FAUTEUIL CHINÉ :
Tapissier d’ameublement et restauration de petits meubles (stand n°3)
• ATELIER JN :
Décoratrice d’intérieur (stand n°5)
• TLP COURTAGE :
Courtage en travaux immobiliers (stand n°6)
• MOBILAUG :
Aménagements et mobilité augmentée (seniors + PMR) (stand n°4)
• VOITON Jonathan :
Paysagiste (stand n°7)

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 ».
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CONSTRUIRE ET MIEUX RÉNOVER
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.
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, rénover 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
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.
Hall GRAND PALAIS - Allées E-F - n°41

Par l’ASSOCIATION DES PLATRIERS PLAQUISTES

L’Association des Plâtriers Plaquistes du Maine-et-Loire, présentera une animation sur le montage brique
traditionnelle. 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°179
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DÉMONSTRATIONS / CONSEILS
Par PULSAT-DIMENSION K

Focus sur les innovations pour l’électroménager

Venez découvrir un large panel de produits Tv hifi son, gros électroménager , fourneaux de cuisine,
petit électroménager et tester les dernières innovations des marques de référence. Echanger sur les
bons choix, l’entretien, l’utilisation , le dépannage des appareils.
Hall Ardésia - N°1013

par L’ENVERS DU jArtdin

L’envers du jArdin propose une nouvelle façon de décorer vos espaces extérieurs (loggias, terrasses et jardins…) en
adéquation avec une autre manière de consommer. Il est important selon moi, d’être un consomm’Acteur responsable dans
sa décoration d’extérieure sans sacrifier le Beau et l’harmonie avec le végétal.
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… Que ce soit des boules sur tiges en céramique raku
pour pots ou massifs de Magali Bruchet, aux toiles de transat et coussins peints sur draps métissés de Marion Peeters, en
passant par les étiquettes poétiques à planter d’IDfer, ou encore aux objets et mobilier en bois de palettes recyclé d’Olivier,
mais aussi les pièces monumentales en métal recyclé de Carl Jaunay et ses bronzes d’exception en bronze recyclé à la
cire perdue, 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 .
Hall C - n°1035

Par FIBOIS Pays de la Loire

Prix National 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 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.
www.habiterbois.fr
www.prixnational-boisconstruction.org
Hall GRAND PALAIS - Allée G - n°11
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VISITE HORS LES MURS

Nouveau ! Visite à l’extérieur du salon : MAISON EMPREINTE à Beaucouzé

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
(réalité augmentée pendant la phase de conception et impression de la structure de la maison grâce à l’impression
3D).
Ce sont aussi de nouvelles pratiques de construction, basées sur l’économie circulaire, pour limiter l’impact sur
l’environnement (Valorisation des terres de chantiers, valorisation des déchets de chantiers en granulats pour le
béton prêt à l’emploi, utilisation de peinture recyclée…).
En résumé, Empreinte, c’est aussi une nouvelle approche de la construction qui prend en compte le cadre et le
projet de vie de l’habitant.
Un enjeu pris en compte dès la phase de conception car ces nouvelles technologies doivent être au service du
cadre de vie.
Société ERB - Hall Grand Palais - Allée G - n°12

Vendredi 23/09 à 15h

point de rdv sur le salon à 14h15

Samedi 24/09 à 11h

point de rdv sur le salon à 11h15
(Départ en navette gratuite)
Limitée à 20 personnes
Inscription sur www.habitat-angers.com

CONFÉRENCE de 14h45 à 15h30 : MAISON Empreinte - Société ERB
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CONFÉRENCES
Conférences gratuites / hall du Grand Palais (près du Commissariat Général)

Vendredi 23 septembre
14h-14h30 : Biodiversité, Comment rendre son jardin accueillant ? MICKAEL JAUNET - Conseil en Jardinage
Nous avons perdu 60% des animaux sauvages en 40 ans. Lors de cette conférence nous verrons comment un jardin harmonieux rime avec retour de la biodiversité et nous découvrir de précieux conseils pour
aménager jardins et balcons de manière écologique.
15h30 - 16h15 : Aides financières pour l’amélioration énergétique de votre logement sur Angers Loire Métropole
– MIEUX CHEZ MOI
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.
15h45-16h15 : Avoir un jardin fleuri toute l’année - MICKAEL JAUNET - Conseil en Jardinage
Faites-le plein d’astuces pour prolonger la floraison de vos plantes à massifs et de vos arbustes. Quelles
variétés planter pour avoir un jardin fleuri toute l’année ? venez découvrir quelques secrets.

16h30-17h15 : Comment limiter sa facture d’énergie chez-soi ? – FRANCE RÉNOV’
Nous dépensons en moyenne 2 690€ par ménage par an dans l’énergie, dont 59 % rien que pour notre
logement. Ce budget augmente de plus en plus avec la hausse des prix de l’énergie. Par où commencer
pour consommer moins d’énergie dans notre logement ? Quelles sont les idées reçues sur l’utilisation de
votre lave-linge ou de votre chauffage ? Quels seraient les travaux de rénovation énergétique à prioriser ?
Nos conseillers France Rénov’ vous livrent toutes leurs réponses pour vous accompagner dans la réduction de vos consommations.
17h30-18h15 : Relooker sans décaper - LA PETITE FABRIQUE
Démonstration de comment mener à bien le relooking d’un meuble en 4 étapes, en utilisant une marque
de peinture française et éco responsable.
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CONFÉRENCES
Samedi 24 septembre
14h30 -15h30 : Comment aménager sa terrasse et son balcon grâce au bassin
potager - Association MAUVE
Produire ses légumes et aromatiques tout en augmentant la biodiversité grâce à
l’eau qui en plus d’héberger des poissons, attire oiseaux, libéllule....
16h - 16h45 : Comment limiter sa facture d’énergie chez-soi ? FRANCE RÉNOV’
Nous dépensons en moyenne 2 690€ par ménage par an dans l’énergie, dont 59 %
rien que pour notre logement. Ce budget augmente de plus en plus avec la hausse
des prix de l’énergie. Par où commencer pour consommer moins d’énergie dans
notre logement ? Quelles sont les idées reçues sur l’utilisation de votre lave-linge
ou de votre chauffage ? Quels seraient les travaux de rénovation énergétique à prioriser ? Nos conseillers France Rénov’ vous livrent toutes leurs réponses pour vous
accompagner dans la réduction de vos consommations.
17h - 17h45 : Aides financières pour l’amélioration énergétique de votre logement sur
Angers Loire Métropole – MIEUX CHEZ MOI
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.

Dimanche 25 septembre
14h15-15h15 : L’habitat participatif - ICEO
Une autre manière de construire son logement et son environnement, accessible à tous et accompagnée
par des professionnels
15h30- 16h15 : 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.
16h30 - 17h15 : Relooker sans décaper - LA PETITE FABRIQUE
Je vous montre comment mener à bien le relooking d’un meuble en 4 étapes, en utilisant une marque de
peinture française et éco responsable.
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CONFÉRENCES

Lundi 26 septembre
14h - 14h30 : Biodiversité, comment rendre son jardin accueillant ? MICKAEL JAUNET - Conseil en Jardinage
Nous avons perdu 60% des animaux sauvages en 40 ans. Lors de cette conférence nous verrons
comment un jardin harmonieux rime avec retour de la biodiversité et nous découvrir de précieux conseils
pour aménager jardins et balcons de manière écologique.
14h45 - 15h30 : MAISON Empreinte - Société ERB
Ce projet déploie de nouvelles façons de construire en utilisant la numérisation à toutes les étapes
de construction (réalité augmentée pendant la phase de conception et impression de la structure de
la maison grâce à l’impression 3D).Ce sont aussi de nouvelles pratiques de construction, basées sur
l’économie circulaire, pour limiter l’impact sur l’environnement (Valorisation des terres de chantiers,
valorisation des déchets de chantiers en granulats pour le béton prêt à l’emploi, utilisation de peinture
recyclée…).
15h30 - 16h : Avoir un jardin fleuri toute l’année - MICKAEL JAUNET - Conseil en Jardinage
Faites-le plein d’astuces pour prolonger la floraison de vos plantes à massifs et de vos arbustes. Quelles
variétés planter pour avoir un jardin fleuri toute l’année ? venez découvrir quelques secrets
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OFFRE EXPOSANTS
Parmi les 300 exposants présents, certains exposeront pour la 1ère
fois au Salon Habitat Immobilier Décoration d’Angers.

HABITAT
PULSAT DIMENSION K. Conseil, vente, installation, réparation : électroménager, création
cuisine aménagée, image (TV-Vidéo projection), son (HIFI- éléments séparés), antenne
Hall ARDÉSIA - n°1013

AMBIANCE D’EAU Plomberie, salle de bain Balnéothérapie et SPA
Hall Grand Palais - allée A-B - n°159
EFFICIENCE 49 Génie climatique, installation de plomberie, système de chauffage, équipements thermiques, domotique.
Hall Grand Palais - n°31

CUISINES ET BAINS CONCEPT Concepteur d’intérieur.
Hall Grand Palais - allée C-D - n°89

IMMOBILIER
MARIA TAVARES OXALA ARCHITECTE Architecte des maisons individuelles en bois,
passives, écologiques, rénovation, surélévation, extension en bois.
Hall Grand Palais - allée B - n° 140

ICEO Promoteur immobilier.
Hall Grand Palais - allée B - n°171 bis
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OFFRE EXPOSANTS
DÉCORATION
C DESIGN MOBILIER Créateur de mobilier et d’agencements sur mesure & métallerie.
Hall C n°1039
LAM - JEAN PIERRE DURAND Mobilier contemporain.
Hall C n°1024

DécHoré Hélène VIAU Décoratrice d’intérieur.
Hall C n°1026

TERRE CUITE DES MAUGES Briqueterie artisanale.
Hall C n°1049

JARDINS
SCIERIE DE L’AUBANCE - Scierie, sciage toutes essences, bois 100 % local.... Débit sur liste,
charpente, avivés, plot menuiserie, rabotage, lame terrasse, bardage bois.
Hall Novaxia - n°1064

M.A.U.V.E Promouvoir le végétal urbain sous toutes ses formes : agriculture urbaine, jardinage, végétalisation.
Hall Grand Palais - Allée G - n°2

OUTDOOR PROJECT Pergola bioclimatique.
Hall Grand Palais - Allée G - n°1
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Dossier de presse - 2022

UN ANNUAIRE DES EXPOSANTS

DIGITAL

L’application mobile Destination Angers Events, est une nouvelle façon de présenter - entre autres - le salon.
Vous y trouverez :
•

un ANNUAIRE exposant avec moteur de recherche multicritères (secteur, activité, etc...)

•

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.

•

le PROGRAMME du salon (conférences, visite de maison, ateliers...)

.
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Dossier de presse - 2022

INFOS PRATIQUES
TARIFS

HORAIRES

ENTRÉE GRATUITE le vendredi et le lundi
Ouverture tous les jours à 10h
Vendredi :
Samedi – Dimanche :
Lundi :

TARIFS le samedi 24 et dimanche 25 septembre
6€ | PLEIN TARIF
4€ | TARIF RÉDUIT (carte Cezam, carte Partenaires)
2€ | ÉTUDIANTS

de 10h à 20h
de 10h à 19h
de 10h à 18h

GRATUIT pour les moins de 16 ans accompagnés de
leur famille

Parkings gratuits
Restauration sur place
Irigo, ligne de bus n°2 (direction Verrières en Anjou)

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

Contacts presse :
Evelyne LORIDO / Anne BOUSSION
Tél : 02 41 93 40 40
evelyne.lorido@destination-angers.com
anne.boussion@destination-angers.com

LES PROCHAINS EVENEMENTS A NE PAS MANQUER !

Graph : Nosoda / © Schutterstock / Print Connivence

6e

Salon du

cheval
ANGERS

11-12-13 novembre 2022

Parc des Expositions
Un événement

Avec le soutien de

salon-cheval-angers.com

