
Près de 330 exposants se réuniront au Parc des Expositions d’Angers pour ce grand rendez-vous annuel consacré à 
l’univers de la maison et du logement en général. Du neuf à l’ancien, de la maison individuelle à l’appartement, de la cave 
au grenier, en passant par le jardin, c’est une offre complète et au coeur des tendances pour tout porteur de projet. 
Cette année, le Salon élargit sa gamme avec un secteur Décoration renforcé : nouvelles tendances, expositions, 

démonstrations ... de quoi trouver l’inspiration et se lancer dans la déco !

AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION : 

- un village de créateurs sur l’univers de la maison par le Bastringue Général. Espace de déco, avec des créations 100 % 
fait main et 100 % locales, pour parfaire l’aménagement et la décoration de son intérieur. Le concept du Bastringue Général 
s’articule autour de la création, l’artisanat d’art, l’orginalité et la convivialité. Vingt artisans professionnels proposeront des 
ateliers et des démonstrations de techniques artisanales ainsi qu’un espace bistro pour la pause détente !

- des expositions par les Jeunes Pousses du Design by DesDesigners. Ces jeunes créateurs de talent, à leur compte depuis 
quelques mois et présents sur le territoire des Pays de la Loire présenteront leurs collections, un moment unique d’échange !

- la présence du Réseau Synerciel, 1er réseau national des professionnels de la rénovation pour le confort durable dans 
l’habitat. C’est une première au salon. Un espace d’animation proposera des conseils et renseignements sur les aides et 
solutions de financement pour la rénovation et le confort de l’habitat et sur la maison connectée. Une occasion de découvrir 
la réalité augmentée, une cuisine virtuelle, une fontaine atmosphérique et une station d’épuration intelligente !

- un pôle éco-construction avec Echobat Développement. Autre réseau de professionnels qui oeuvre pour concevoir ou 
rénover un bâtiment en limitant son impact environnemental. Sur le stand, une exposition de matériaux, des démonstrations 
sur maquette de principes constructifs écologiques et plusieurs ateliers participatifs de mise en oeuvre de peintures et 
d’enduits sains. 
Toujours en présence de plusieurs membres du réseau, des visites de maison à l’extérieur du salon seront également 
proposées lundi 24 septembre.  Inscription obligatoire sur le site www.habitat-angers.com

- des rendez-vous d’Experts : très appréciés des visiteurs, ces rendez-vous de 30 minutes sont gratuits et permettent de 
rencontrer des professionnels de la décoration et de l’aménagement. Consultation des profils et inscription sur www.habitat-
angers.com

- des conférences gratuites et libre d’accès pour s’informer sur :  les matériaux d’isolation écologique ; la vente immobilière 
et vices cachés ; l’organisation de la protection des biens ; la santé d’un bâtiment et de ses occupants ; le bois énergie et 
construction bois, la rénovation et l’isolation, etc ... 

- des ateliers bricolages : avec la présence renouvelée de Leroy Merlin (démonstrations, cours de bricolage, nombreux 
ateliers). L’association des Plâtriers Plaquistes du Maine-et-Loire, habituée des lieux, ne manquera pas au rendez-vous et 
présentera cette année, un rollerball en staff à venir essayer sur place.

- l’exposition du Prix Régional de la Construction Bois, au cours de laquelle, seront exposés les projets des lauréats, en 
partenariat avec Atlanbois, dans le cadre du concours d’architecture national appelé Prix National de la Construction Bois.

- un jeu concours avec 1000 € à gagner (bulletin à retirer aux accueils du salon). Réglement consultable auprès de la SCP MAINGOT GOUKASSOV à Angers.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE RENDEZ-VOUS DE LA MAISON !
FINANCER - CONSTRUIRE - RENOVER  - AMENAGER - DECORER - PAYSAGER

TARIFS

Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit (Cézam, carte Partenaire) : 4 €
Etudiants : 2 €  
Gratuit pour les moins de 16 ans 
Billet à 4 € sur www.habitat-angers.com

CONTACT PRESSE :

Evelyne LORIDO 
evelyne.lorido@destination-angers.com
T 02 41 93 40 40 

HORAIRES

Du 21 au 24 septembre 2018
Vendredi de 10h à 20h 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Lundi de 10h à 18h

Programme complet sur www.habitat-angers.com Organisé par 

https://www.habitat-angers.com/

