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Du neuf à l’ancien, de la maison individuelle à l’appartement, le Salon Habitat-Immobilier-Décoration 
est le rendez-vous incontournable de la maison en Anjou. C’est le lieu idéal de contacts et conseils 
avec une offre complète, sans équivalent, dans le Maine-et-Loire, pour tout porteur de projet lié à son 
logement.  
330 exposants seront présents du 21 au 24 septembre pour accueillir les porteurs d’un projet de 
construction ou d’investissement immobilier, ou les visiteurs en quête d’une solution concrète pour 
leur logement. Ils trouveront au salon, l’offre la plus exhaustive du département .

Le Salon s’articule donc autour de grands thèmes majeurs : Habitat - Immobilier - Décoration

330 EXPOSANTS

Autour de l’Habitat
Rénovation : combles, 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 accessoires de jardin, paysagistes, piscinistes, portail, 
clôture, garage, store, vérandas ...

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

Autour de la Décoration
Aménagements intérieurs et ameublemement : cuisines, salles de bain, dressing, escaliers, literie, 
salons, salles de séjour, chambres ...
Décoration : conseil et architecte en décoration, meuble et mobilier design ...

Cette année, le salon élargit son offre avec une section Décoration plus importante avec des exposants 
en ameublement plus nombreux, des expositions, des démonstrations, etc ...

Financer, construire, aménager, décorer, rénover, paysager : le Salon Habitat Immobilier Décoration  2018 
est une véritable place de marché, spécialisée, et offrant une qualité de mise en relation très ciblée et 
professionnelle dans le secteur de la maison dans le département..
Les  exposants  apprécient tout particulièrement la qualité des visiteurs. En  2017, le salon a  accueilli près 
de  20 000 visiteurs.  
Lors de sa visite du salon, le public pourra découvrir un  programme mis en place pour apporter conseils, idées 
et découvertes au service des projets. Les conférences proposent des thématiques renouvelées. Les ateliers 
et le Fab Lab Leroy Merlin, les Rendez-vous d’experts, le village de créateurs by le Bastringue Général,  les 
Jeunes Pousses du Design.
Vous pourrez également découvrir Le Prix Régional de la Construction Bois, celui-ci  constitue une très belle 
vitrine de projets bois, véritable source d’inspiration pour la construction bois.
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HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION
Aujourd’hui, la décoration est tendance : il faut être à l’affût des nouveautés !
Le Salon Habitat-Immobilier-Décoration propose donc cette année une offre élargie en terme de déco avec de 
nouveaux exposants, des expos, des conseils d’experts.

DELATELIER / COSIKA - Hall ARDÉSIA - n°25

Cosika, c’est la solution décoration clé en main !
De la conception à la réalisation, COSIKA s’occupe de tout !
C’est un style unique issu de sensibilités multiples. Celles du décorateur ou de la 
décoratrice qui l’a imaginé avec sa créativité, ainsi que vos goûts et envies qui font 
votre personnalité. Choix des revêtements, matières, mobiliers et tissus, chaque 
conception devient une pièce unique. 
www.cosika.fr

ILS EXPOSENT ...

TOUTE LA MAISON EN PARLE - Hall C - n°52

Situé à Saint-Saturnin-sur-Loire, au cœur d’un village de campagne, le salon de 
thé-boutique déco-épicerie de produits régionaux «Toute la maison en parle» est un 
lieu atypique de 150 m2 où il est très agréable de déguster un thé, un café, ou un 
chocolat chaud maison, au sein d’une boutique pleine d’objets déco. 
Sur le salon, c’est la boutique déco qui sera à l’honneur avec des objets déco, arts 
de la table, accessoires de mode, et bijoux.
www.toutelamaisonenparle-shop.fr

Christopher HENRY, jeune artiste peintre autodidacte de 30 ans, né à Lyon, c’est 
aujourd’hui à Angers qu’il travaille. Son style est un mélange de pop art et de street 
art qu’il a découvert à son adolescence.
Mélangeant acrylique, pochoir, encre, collage … c’est avec la superposition des 
pochoirs et des couleurs qu'il trouve la profondeur qu’il recherche … Il aime donner à 
ces fonds l’apparence d’un mur de graffiti.
Ce sont parfois des artistes mais surtout des portraits et des nus féminins. Il aime 
mettre en avant la sensibilité, la fragilité, la sensualité du soi-disant «sexe faible». 
www.sinstencilart.wixsite.com

SIN STENCIL ART - Hall ARDÉSIA - n°35

VEGETAL INDOOR - Hall C 55

Aménagement végétal d’espaces d’intérieur. 
Végétal Indoor élabore des créations design :  tableau végétalisé, cadre végétalisé, 
qui habillent les murs avec élégance et originalité.
Les pièces végétales, 100% naturelles, sont uniques de par leur conception et 
réalisées entièrement à la main.
Envie d’une décoration contemporaine pour personnaliser son intérieur, de se créer 
un univers particulier.  Le tableau végétal stabilisé un outil de déco, chic et design à 
utiliser chez soi ou au bureau.
www.vegetalindoor.fr
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HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION

UN VILLAGE DE CREATEURS BY LE BASTRINGUE

Sur cet espace, une vingtaine d’échoppes d’artisans professionnels régionaux seront représentés. 
Mobiliers, luminaires, accessoires textiles pour la maison, objets de décoration, arts et décors muraux, 
arts de la table, décors d’extérieur... Des créations, 100% fait main et 100% locales, pour parfaire 
l’aménagement et la décoration de votre intérieur !

Et cet espace ne serait pas ligérien sans son Bistro, où il fera bon s’assoir à la terrasse, histoire de 
débriefer sur la future déco de son salon par exemple !
 
Espace créé par Le Bastringue, à l’image de son événement Bastringue Général. www.lebastringue.org

Rendez-vous dans le hall C pour une exposition originale : le BASTRINGUE GENERAL

Ateliers Brins de Malice
Vannerie (décorations, luminaires, utilitaires)
www.atelierbrinsdemalice.fr

Atelier de fabrication d’un petit poisson de mer
Durée : 30 mn / Coût : 5 € / 6 personnes maximum

Atelier C. 
Meubles en carton
www.facebook.com/atelier.c.49

Démonstration de finition d’un meuble en carton 
et / ou atelier de création d’un cadre en dentelle de carton

Atelier Vitrail du Marais
Vitrial
www.vitrialdumarais.com

Création d’une décoration en verre. Découverte de la 
matière, choix des pièces, assemblage, enrubannage au 
cuivre et soudure.  
Repartez avec votre création personnelle
Durée : 2h max / Coût : 5 €

Demoiselles d’Anjou
Objets en verre, arts de la table
www.demoisellesdanjou.com

Réalisation complète d’une assiette à pain et d’un porte-
couteau incluant les différentes étapes de fabrication: 
coupe du verre et conception d’un motif avec poudre de 
verre...

Lady Pirate Créations
Création textile, bijoux fantaisies, objets déco
www.facebook.com/ladypiratecreation/

Démonstration du montage et de la finition d’un 
«doudou» de décoration ET/OU Démonstration de la 
réalisation d’une suspension décorative en perles

Les ateliers du Pâtis
Ebénisterie
www.lesateliersdupatis.com

Réalisez une pièce de bois avec un outil à main
Durée : NC / Coût : NC

Myriam Roux
Tressages contemporains
www.myriamroux.com

Atelier tressage d’écorce : jouer à corder, nouer, 
tresser la matière végétale 
Durée : NC / Coût : NC

So’Ambiance by l’Atelier de Sonia
Artisan d’art luminaire
www.so-ambiance-decoration-d-interieur.com

Démonstration du travail de tressage du végétal

Quelques créateurs proposeront des démonstrations et ateliers accessibles à tous pour découvrir et s’initier à des 
techniques artisanales seront au programme des 4 jours du salon.
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Douceur brute
Meubles et luminaires sur mesure
www.douceur-brute.fr

Galsé créations
Luminaires, décoration et ameublement
www.galse-creation.com

Jean-Michel Ducancelle
Meubles et objets déco

Julie Audureau Créatrice
Luminaires et objets déco
Facebook et Instagram : Julie Audureau Creatrice

L’Atelier Carton Paille
Décoration 
www.lateliercartonpaille.com

Les fils rouges
Décoration murale
www.lesfilesrouges.com

Les Têtes en l’air
Objets décoratifs

Mes petites lumières
Bougies parfumées en cire végétale
www.mespetiteslumieres.com

NO&YUS
Objets de décoration sérigraphiés
www.no-et-yus.fr

NOE PAPIER
Décoration et papeterie
www.noe-papier.com

seront également présents ... 

HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION

Vendredi 21 septembre à 15h
Samedi 22 septembre à 12h

Vivre la décoration intérieure & côté jardin pour un 
mieux-être dans votre habitat 
Une approche à la fois globale et spécifique de l’habitat pour 
traiter de la Décoration en toute harmonie.
Stéphanie D’EAUBONNE
HABITAT ET MERVEILLES INSPIRATION DÉCO   

Vendredi 21 septembre à 18h

«Fait maison», regards croisés d’une bloggueuse 
et d’une architecte   
Un projet réussi est un projet singulier, né d’une relation de 
confiance entre des clients acteurs et un architecte à l’écoute.
Marie-Anne ANDRÉ (blogueuse et maître d’ouvrage) et 
Pascale MINIER (architecte) vous proposent de partager leur 
expérience. 
 

Déco toujours ... Sur le salon, conférences gratuites et en libre d’accès
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HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION
LES JEUNES POUSSES DU DESIGN

Rencontre avec des jeunes professionnels de l’habitat, des designers aux talents révélés, se faisant 
remarquer par leurs styles, leurs démarches affirmées et leurs projets sélectionnés par desDesigners 
expert en design depuis des années.
Une belle occasion pour chacun d’entre vous de rencontrer durant 4 jours, ces Jeunes Pousses à leur 
compte depuis quelques mois et présents sur le territoire des pays de la Loire vous présentant leurs 

collections, un moment unique d’échange ! - Hall ARDESIA

BLUET DESIGN - SÉBASTIEN BLUET (44 - REZÉ)
Bluet-design est une agence de design produit nantaise axant son travail sur l’expérience utilisateur et l’in-
novation. C’est ainsi que le design crée de la valeur et des produits esthétiques, pertinents et durables.
Diplômé d’un Master de design, Sébastien Bluet a travaillé dans l’industrie durant 6 ans avec différents corps 
de métier. Il est designer indépendant depuis 2016. Acteur sur différents projets de design produit, design 
graphique, interfaces ou espaces, il met toute sa créativité et ses idées au service d’autrui pour réaliser de 
meilleurs produits.
#bluet-design.fr / sebastien@bluet-design.fr / +33 6 83 34 56 52

DAIKU - FLORIAN BODIN (49 - ANGERS)
Daiku est une jeune entreprise angevine créée par Florian Bodin, diplômé d’un Master de Design avec une 
formation en menuiserie/ébénisterie. Florian tente d’allier sa sensibilité de designer aux formes et aux 
matières à son savoir faire d’artisan pour offrir des créations de meubles ou d’agencements simples et 
contemporaines.
#daiku-atelier.com  / contact@daiku-atelier.com / +33 6 31 40 83 78

GRETL ART - CLAIRE HANSEN (49 - ANGERS)
Artiste et designer installée à Angers, Claire réalise des œuvres efflorescentes et colorées. 
Dans son univers luxuriant et sauvage, se cachent des animaux végétalisés et camouflés de feuillages.
Autodidacte en tant que plasticienne et diplômée d’un Master en design produit, elle croise ces compétences 
pour construire sa démarche artistique et développer son propre univers.
En tant que designer produit, elle a appris à accorder les couleurs, les textures et les matières en s’inspirant 
constamment des tendances. En ce qui concerne l’art, elle s’intéresse beaucoup et s’identifie au milieu de 
l’art contemporain urbain. Claire réalise différents types d’œuvres pour les particuliers et les collectivités : 
peintures sur supports variés, fresques murales, installations artistiques et illustrations numériques.
gretl.art@gmail.com / +33 6 74 26 36 51

CRAYON DE BOIS - MICHAEL JURADO (44 - NANTES)

Designer industriel de formation, Michael Jurado est passionné par les métiers artisanaux et en 
particulier le travail du bois. Sa curiosité pour les métiers de la création et pour le savoir-faire 
artisanal l’ont rapidement amené à créer en 2016 le studio Crayon de bois.
Petit studio Nantais, Crayon de bois lui permet de mettre à profit sa polyvalence et son savoir-faire 
afin de vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Parallèlement à cette activité, Michael 
travaille sur la création de Petrolettes, une gamme de draisienne personnalisables en bois pour les 
enfants que vous pourrez retrouver lors du salon.
#petrolettes.fr / michael.jurado5@gmail.com / +33 6 65 57 81 52

HOMYCAT - MATHILDE BLANCHE (53 - LAVAL)

En analysant les habitudes des chats de son entourage et en regardant l’offre actuelle (les 
arbres à chats standards notamment) Mathilde, la fondatrice, a très vite pris conscience que 
satisfaire les besoins de son chat pour ses griffes et sa décoration, n’était pas compatible. 
Diplômée de L’École de design de Nantes, puis designer freelance, passionnée de décoration et de 
chats, c’est le déclic à la naissance de Nouméa son chat. Elle décide de fusionner ses passions et 
ses compétences professionnelles pour créer son entreprise. C’est ainsi que naît Homycat, « un 
concept pratique pour les chats et esthétique pour l’harmonie de nos intérieurs. »
hello@homycat.com / #homycat.com / +33 6 87 22 37 50
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HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION
LES JEUNES POUSSES DU DESIGN

JEANINE - AURÉLIA VEYSSIÈRE (85 - CUGAND)
Fille de décoratrice dans l’ameublement, Aurélia Veyssière est depuis son enfance passionnée par les 
domaines de l’Art et l’artisanat.
Après des études d’histoire de l’Art et archéologie, Aurélia se dirige vers les Arts graphiques à Penninghen, 
puis choisit de se tourner vers l’artisanat d’Art en intégrant l’atelier Vitrail de l’Ecole Nationale des Arts 
Appliqués et des Métiers d’Art de Paris (Olivier de Serre).
A l’obtention de son Dîplôme des Métiers d’Art en traitement plastique de la transparence, Aurélia se voue 
à la remise en état du patrimoine au sein d’une entreprise de restauration et création de vitraux pendant 6 
ans. Elle produit en parallèle quelques photophores et autres pièces de verre.
Après une formation dans le décor textile en 2015, Aurélia crée son entreprise du nom de JEANINE (prénom 
de sa grand-mère) pour se vouer entièrement à la création et répondre librement aux désirs de sa clientèle. 
La transparence, la profondeur, le reflet de la lumière représentent toujours l’essentiel de sa recherche.
Son travail : 

• Photophores, cadres et miroirs décoratifs fabriqués suivant la technique du vitrail américain
• Abat-jour fabriqués avec des tissus d’ameublement de qualité, des tissus pour certains vintage, d’autres types de textile, et surtout 

des tissus teints ou peints à la main par ses soins d’après une recherche expressive et réfléchie.
• Luminaires à poser constitués de l’abat-jour et du pied coordonné et étudié d’après prototype. 
• Objets textiles divers de décoration d’intérieure, petits et grands, sur mesure ou fabriqués en très petite série. 
#jeanine-site.tumblr.com/ jeanine.contact@gmail.com / +33 6 61 71 03 95

TRILOGUE - AMANDINE MAC CARTHY ET CÉLINE GUIGNON (49 - ANGERS)
Nous sommes Céline et Amandine diplômées en design d’espace et d’objets à l’Ecole Supérieure Beaux-Arts 
Talm, site d’Angers. Nous souhaitons promouvoir le design d’objets et le design graphique. Pour cela nous 
venons d’ouvrir « Trilogue », une boutique, couplée d’un espace d’exposition, afin de proposer des objets du 
quotidien, rue des Lices à Angers.
En effet, nos modes de vie changent et les objets doivent évoluer avec cela. Le designer réfléchit à un 
produit, simplifie son utilisation et le rend plus efficace. Il doit aussi penser à choisir des matières qui 
desservent sa fonction et son esthétique. Il cherche également à trouver les moyens de production les plus 
cohérents par rapport à sa démarche.
La qualité de nos produits, nous vous racontons. Nous connaissons la provenance et l’histoire de chacun de 
nos produits. Nous mettons un point d’honneur à connaître la traçabilité des produits. Ils sont principalement 
fabriqués en France et en Europe. Nous souhaitons travailler avec des designers et éditeurs socialement 
éthiques et ayant une production responsable.
Au travers de nos dialogues et des indices laissés dans la boutique vous connaîtrez les histoires derrière chaque objet. 
Chez « Trilogue » vous trouvez des produits de petite et moyenne taille, ainsi vous pourrez vous offrir de la qualité à prix raisonnable.
Ainsi, nos objets proviennent de d’éditeurs confirmés tels que Papier Tigre, Moustache, Hartô et de designers plus novices.
celine.amandine.designshop@gmail.com / +33 7 69 64 19 05 // +33 6 87 34 29 77

AMANDINE à 29 ans et a la tête sur les épaules. Elle a une 
Licence 3 en design d’espace et d’objets à l’ESBA Talm, site 
d’Angers. Après ses études, elle s’est expatriée à Londres où 

elle a gravi les échelons pour devenir la merveilleuse manager 
d’un café local. De fait, les comptes et les stocks sont sous un 
œil avisé. Son optimisme et son écoute ne pourront que vous 
ravir lors de vos visites. Et si vous n’êtes pas d’ici, elle se fera 
un plaisir de discuter avec vous en anglais.

Ses autres qualités ? On ne les comptes plus.

C’est une battante. Elle est volontaire et se pliera en quatre 
pour vous conseiller. Amandine est aussi très souriante et à 
l’esprit ouvert d’une londonienne.

CELINE à 31 ans, c’est l’atout créatif du duo. La générosité et 
l’altruisme, c’est ce qui la caractérise. Après son master en 
Design elle s’est aussitôt lancée dans une carrière de designer 
freelance pour faire profiter aux professionnels et particuliers de 
ses talents de graphiste, designer, architecte d’intérieur et bien 
d’autres. Elle a donc l’habitude de cerner les besoins et les désirs 
d’autrui.
Vous l’aurez compris ce que Céline désire avant tout c’est faire le 
bien autour d’elle et répandre son enthousiasme.
Mais on peut surtout compter sur son bon goût et son souci du 
détail pour dénicher le meilleur du Design.
Elle mettra donc un point d’honneur à partager sa passion avec 
vous, vous aider et vous conseiller le mieux possible.
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HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION
LES RENDEZ-VOUS D’EXPERTS

Quatre architectes et décorateurs d’intérieur seront présents pour rencontrer les visiteurs qui le souhaitent, afin d’être 
conseillé sur un relooking éventuel de leur habitat. Rendez-vous gratuits / inscription sur le site www.habitat-angers.com 
ou directement sur place durant le salon, dans le hall ARDESIA.

IN’HANCE / VÉRONIQUE GOMBAUD
Décoratrice d’intérieur sur Angers et le Maine et Loire, Véronique GOMBAUD vous aide à aborder votre décor 
avec une vision nouvelle, optimiser l’espace, créer er modifier les volumes, capturer la lumière ou la moduler.
Elle vous accompagne dans votre projet du conseil décoration à la réalisation en passant par le shopping 
déco. Recherche des matériaux et accompagnement pour les choix, carrelage, sol souple, parquet, béton, 
revêtement mural, rideaux, objets de décoration, luminaires, coussins, plantes vertes, tableaux, sculpture.  
Recherche de mobilier ou création de meuble sur mesure en collaboration avec des professionnels qualifiés 
pour la réalisation. Association des couleurs et des matières dans un univers qui est le votre.
www. www.inhance.fr

DES IDEES DES COULEURS / CHRISTELLE BARRÉ
Décoratrice d’intérieur située à Saumur, se déplace dans le département et propose aux particuliers de les 
accompagner dans leur projet de décoration et d’agencement. Elle oriente et conseille pour le choix des 
couleurs, des matières afin de créer un intérieur qui leur ressemble. Elle guide pour optimiser au mieux  
l’espace, réagencer. Elle peut également aider à valoriser le bien dans la perspective d’une vente (home 
staging).
www.desideesetdescouleurs.com

OZ & BABYLONE / FLORENCE RENOUF
Agence d’architecture intérieure et de design créée en 2010 par Florence Renouf, à Paris, dans le 7ème 
arrondissement. A la suite d’un coup de cœur architectural, l’agence a été transférée en Anjou il y a un an, 
même si, pour le moment, son activité reste à 95% parisienne.

Florence est passionnée par l’architecture intérieure et la décoration depuis l’enfance, et également par les 
arts décoratifs du XXe siècle, les artisanats d’art, mais aussi par la sémiotique et la symbolique (celle des 
couleurs tout particulièrement). Et elle confie volontiers avoir vraiment conscience de la chance qu’elle a 
de faire ce métier : même après plus de 120 chantiers réalisés, elle continue d’apprendre et de découvrir 
chaque jour.
www.ozbabylone.com

L’ATELIER MUTO / LUDOVIC DESCHAMPS
L’Atelier Muto est là pour créer des intérieurs personnalisés et mettre en scène vos envies.
À partir de vos habitudes, de vos aspirations et d’un diagnostic du lieu à réaménager et/ou à décorer, nous 
allons modeler les espaces, les articuler, mettre en valeur les volumes et les proportions, et tout ceci pour 
faire correspondre le contenant au contenu.
De l’étude d’une simple pièce à la rénovation complète des lieux, nos services d’architecture d’intérieur et de 
décoration vous permettront de donner vie à vos projets de la conception à la réalisation.
Nos astuces, nos idées et nos solutions donneront une nouvelle dimension à vos espaces, afin de les 
optimiser, les rendre fonctionnel et esthétique.
www. ateliermuto.fr
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C’est un espace d’animation tourné vers l’avenir : écoute, conseils et renseignements sur les aides et solutions de  financement  
pour la rénovation et le confort de votre habitat ; questions / réponses sur la maison connectée.
Les visiteurs seront amenés à faire l’expérience de la réalité augmentée, de la cuisine  virtuelle. 
Une fontaine atmosphérique, et une station d’épuration intelligente seront à découvrir.
Quelques entreprises et artisans du Maine-et-Loire seront présents pour conseiller sur les futurs projets.

UNE PREMIÈRE SUR LE SALON :  PRÉSENCE DU RÉSEAU SYNERCIEL
 1er réseau national des professionnels de la rénovation pour le confort durable dans l’habitat
Hall Grand Palais - Allée G

Une visite au salon est propice à 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 de rencontrer des professionnels près à vous faire des démonstrations si besoin.

Samedi 22 septembre à 15h

MAISON CONNECTEE, SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE… 
Déclencher à distance la fermeture de son volet, surveiller 
sa maison, maitriser et contrôler sa consommation 
d’énergie… Aujourd’hui, la domotique offre de multiple 
façon de vivre sa maison autrement, allant bien au-
delà de la simple automatisation des installations : la 
maison est devenue connectée et « intelligente » ! 
Si ces solutions ne sont pas nouvelles, l’arrivée des 
smartphones et tablettes change la donne…
Cédric PETITEAU, électricien    

Dimanche 23 septembre à 15h 

LE CHAUFFAGE AU BOIS N’A PAS FINI DE VOUS 
SURPRENDRE !!!     
Aujourd’hui il existe des solutions aussi surprenantes 
qu’innovantes. 
Comment choisir en alliant la performance, la technologie 
l’esthétisme et le développement durable ? 
Pour découvrir ou redécouvrir les tendances et 
nouveautés. Multi énergie, solutions d’agencement 
autour du feu, déco, etc...
Arnaud OLLIVIER-HENRY spécialiste du domaine depuis 
près de 30 ans  vous présente toutes les solutions qui 
vous aiderons à faire le meilleur choix et échanger avec 
vous.
 Arnaud OLLIVIER-HENRY - ESPRIT HEXA

Sur le salon, le réseau SYNERCIEL proposera deux conférences gratuites et en libre d’accès

CONSTRUIRE & MIEUX RÉNOVER

HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION

Les adhérents de SYNERCIEL en Maine-et-Loire : 
Thomas – Bouet Saumelec – Ets Oger père et fils – Morin Constructions Bois – Dubois Plâtrerie – Coudrais 
électricité plomberie – Roussiasse Mickaël – Arpeg – La Maison de l’Eau et de l’Air – Energies Choletaises 
Ritouet Sarl  - Solubat 49 – Styl Habitat Concept

Seront présents au salon : 
Petiteau - Fenêtrier de l’Anjou - Ouest Ouvrage - JC Habitat Isolation - Batimgie - Eaurizon - MD France - 
Anjou Maine Chauffage - Soluchauff - Abelard Décoration - Angers Design Fenêtres - JCM Confort - Angers 
Design Fenêtres - Créa Eco Habitat - House Eco Anjou - Hexa Angers
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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.

POLE ÉCOCONSTRUCTION ÉCHOBAT DEVELOPPEMENT
Association d’acteurs économiques impliqués dans le développement de l’éco-construction solidaire.

Les adhérents d’ECHOBAT DEVELOPPEMENT :
Tremplin Travail 49, A Tout Métier, Seigneurin- EX&CO, ECEA 
Hélène Courtin, Gautier Bâtiment, CCB, Canopée, Ritouet SARL, 
Cogné, Thomas, Carella, Marsac, Biosfaire Angers, Aspire 
Service, Régie Quartiers Saumurois, Bthermik, Guiocheau 
Jean-Luc,LMB Martin Frères, Abitabio SCOP, Bouet Saumelec, 
Adis Interim, Lieux Equations, Cottenceau Etienne SARL, MCGM 
SARL, ECB Services

Sur le stand Echobat, hall Grand Palais, allée G, n°14,  les professionnels informent sur le projet de rénovation, de 
construction, d’extension ou de réaménagement. Ils conseillent sur le choix des matériaux à mettre en œuvre pour préserver 
la santé de la famille tout en améliorant le confort et la performance environnementale du logement.

Vendredi 21 septembre à 14h : 

Préserver la santé d’un bâtiment et de ses 
occupants 
Entretenir et améliorer un bâtiment sans le dégrader tout en 
garantissant la santé et le confort de ses occupants 
Sophie Seigneurin, Florianne Royer, François Magaldi 

Dimanche 23 septembre à 16h :

Les matériaux d’isolation écologique 
Leurs caractéristiques, leurs performances et leur marché par 

rapport au marché conventionnel 
Jonathan Leplay 

Sur le salon, ECHOBAT proposera deux conférences gratuites et en libre d’accès

Sur le salon, un espace pédagogique et ludique permettra de découvrir les éco-matériaux et leur mise en œuvre : 
• une exposition permanente des matériaux (construction, isolation et finition) et la présentation de leurs 

caractéristiques
• des démonstrations sur maquettes de principes constructifs écologiques (ossature bois, construction paille, 

construction chaux-chanvre...)
• plusieurs ateliers participatifs de mise en œuvre de peintures et d’enduits sains (chaux, argile...).

CONSTRUIRE & MIEUX RÉNOVER

HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION
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Initialement, les propriétaires 
de cette maison souhaitaient 
repenser l’aménagement 
intérieur de leur logement. 
Sur recommandation de 
l’architecte, ils ont fait 
réalisé un audit énergétique 
afin de qualifier l’état initial 
et définir des préconisations 
de travaux d’amélioration de 
la performance énergétique.

La maison est bâtie en schiste, une attention particulière doit être 
apportée dans le choix des matériaux à mettre en œuvre pour ne 
pas créer de pathologies dans le futur. Ici une correction thermique 
à base de chaux et de chanvre est appliquée directement sur 
les murs en pierre. Cette solution permet d’améliorer le confort 
thermique et hygrométrique dans le logement sans causer de 
risques de dégradation sur un mur ancien.

A l’étage une isolation de la 
toiture est réalisée en laine 
de bois. En plus de réduire 
les déperditions de chaleur, 
cet isolant apporte une 
certaine inertie qui permet de 
favoriser le confort à l’étage 
notamment en été où les 
surchauffes sont limitées.
Enfin pour aller au bout de la 
démarche d’une rénovation saine, les propriétaires ont fait le choix 
d’appliquer des enduits et peintures écologiques. L’installation 
électrique biotique permettra également de limiter les champs 
magnétiques nocifs pour la santé.

L’ensemble des professionnels intervenant sur le chantier seront 
présents pour expliquer leur rôle et leur travail et apporter 
des conseils techniques. Vous pourrez également constater 
l’intérêt de travailler avec un réseau de professionnels qui se 
connaissent et qui propose une démarche collective axée sur 
l’éco-construction.

et si l’on visitait une maison pour de vrai ! 

ECHOBAT propose une visite extérieure d’une maison en cours de rénovation : isolation de murs en pierre, 
matériaux sains, qualité de l’air, réaménagement intérieur... 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET RÉAMÉNAGEMENT D’UNE MAISON ANCIENNE

CONSTRUIRE & MIEUX RÉNOVER

HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION

Lundi 24 septembre 

Visite gratuite - trajet en navette
Inscription obligatoire sur le stand Echobat – nombre de places limitées

• départ à 10h30 du salon (visite de 11h à 12h)
• départ à 14h du salon (visite de 14h30 à 15h30)
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ANIMATIONS, DÉMONSTRATIONS ET COURS DE BRICOLAGE

L’Atelier 

Tous les jours, les équipes de Leroy Merlin proposeront de nombreux ateliers. 
Au programme : 
- monter une cloison, poser des plaques de plâtre, faire des joints de placo
- appliquer une peinture, un papier peint
- poser un carrelage, un parquet flottant
- atelier couture pour adulte et enfant
- formation sketchup modélisation 3D
- formation découpe au laser
- ....

Plâtriers Plaquistes du Maine-et-Loire

Dans le cadre de la promotion du métier de plâtrier auprès des 
jeunes, l'association des Plâtriers Plaquistes du Maine et 
Loire, présentera diverses réalisations :

• plafond suspendu en brique enduite au plâtre lissé blanc
• cloison brique enduite au plâtre lissé blanc et enduite au 

plâtre gratté sable fin
• diverses corniches et figurines en plâtre à mouler.

Et également présentation  d’un rollerball en staff à venir essayer 
sur place.

Retrouvez l'Association des plâtriers et plaquistes dans le 
Grand Palais

HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION

Imagine Angers

Les six lauréats d’Imagine Angers ont été dévoilés le 14 mars. L’appel à projets urbains 
innovants lancé en 2017 sur six lieux emblématiques de la ville a ainsi permis de 
susciter des idées inédites et de concevoir des projets ambitieux et innovants en termes 
d’urbanisme, d’habitat, d’aménagement, de végétalisation et d’usages. Sur les vingt-
cinq projets proposés, six ont été retenus par le jury et seront réalisés. Venez découvrir 
l’architecture audacieuse du Musée des collectionneurs qui sera construit sur le site de 
Front-de-Maine à côté du Quai, les projets végétalisés Climax à Montaigne et Arborescence 
sur l’îlot Gambetta, les espaces hybrides et mutualisés du projet Métamorphose à quai 
Saint-Serge, la Tour Tip qui sera un signal sur les Hauts-de-Saint-Aubin, tout proche de 
l’immeuble en terre crue du projet Jean Moulin.
www.imagine.angers.fr

Les ateliers se dérouleront à l’étage de Novaxia.
Programme des ateliers et des horaires sur www.habitat-angers.com

Inscription sur le stand Leroy Merlin dans la limite des places disponibles
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HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION

PRIX REGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS

Le Prix Régional de la Construction Bois est un concours organisé chaque année pour valoriser et primer les réalisations bois 
emblématiques selon différentes catégories :

• Travailler - Accueillir
• Apprendre - Se divertir
• Réhabiliter un équipement

Au-delà de l’aspect concours et exposition ces outils sont l’occasion de découvrir les derniers bâtiments bois construits en 
région et l’étendue des possibles de ce matériau durable. Autant d’inspirations pour de futures constructions bois ....

Exposition des lauréats régionaux ainsi qu’une large sélection des réalisations en compétition 
à découvrir dans le hall du Grand Palais.

En marge du salon  : l’événement PROBOIS

En phase avec l’accord de Paris sur le climat, la filière 
bois apporte des réponses concrètes pour limiter le 
changement climatique.
Vendredi 21 septembre aura lieu PROBOIS 2018 : une 
journée de rencontres professionnelles pour effectuer 
votre veille, échanger entre acteurs et rencontrer de 
nouveaux partenaires et de futurs clients.

8h30 - Accueil
9h00 - Ateliers : 

• Bois-Forêt «Mobiliser plus et mieux» 
• Bois-Construction «La place du bois dans les villes de demain» 
• Bois-Énergie «Se chauffer au bois et réduire son impact carbone» 
• Assemblée générale de l’UREFSIB

10h30 - Pause
11h00 - Suite des Ateliers
12h30 - 15h30 - Rencontres d’affaires et buffet

FOCUS BOIS

ALTANBOIS - Hall Grand Palais - Allées F-G, n°22
Avec Atlanbois, la promotion du Bois en Pays de la Loire : construire, rénover, aménager, se 
chauffer… avec le bois c’est possible. 
L’événément Habiter Bois 2018
Habiter Bois, l’événement organisé par Altanbois, donne rendez-vous, du 5 au 14 octobre 2018 
à Nantes pour participer à de nouvelles visites de maisons proposées par les adhérents de 
l’association sur la région des Pays de la Loire, de nombreux rendez-vous pour s’informer, visi-
ter et concrétiser toutes les envies de bois. www.habiterbois.fr

• Habiter ensemble
• Habiter une maison

• Réhabiliter un logement
• Aménager

Samedi 22 et lundi 24 septembre à 11h
Maison bois, mode d’emploi
Avantages, techniques de construction, choix d’un professionnel... 
toutes les premières clés seront données pour commencer à 
mûrir ou concrétiser un projet de construction..
Stéphane PRIGENT / Maxime BAUDRAND

Samedi 22 et dimanche 23 septembre à 14h :
Le chauffage au bois, une solution pour se chauffer 
accessible à tous
Ecologique et économique le chauffage au bois est une solution 
concrète et durable. Cette conférence permettra de choisir 
le type d’appareil de chauffage au bois en fonction de ses 
habitudes, ses attentes et ses envies.
Philippe BESSEAU / Laura PAÏSDimanche 23 septembre à 11h

J’aggrandis et et je rénove avec le bois
Solution idéale pour repenser sa maison, le bois est écologique, 
léger, économique, performant thermiquement et esthétique. 
Découvrez tous les avantages que vous aurez à choisir une 
extension, une surélévation ou une réhabilitation bois..
Samuel RIALLAND

Sur le salon, Altanbois proposera diverses conférences, gratuites, et en libre accès
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ILS EXPOSENT ...

HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION

VERY GOOD BOX - Hall Ardésia n°36

Un petit meuble qui voit grand ! Lauréat 2018 au concours Lépine à Paris
Concept original à découvrir en ameublement. Il s’agit d’une solution d’optimisation pour 
l’aménagement des petits espaces. Mieux organiser l’espace, pour l’optimiser et le rendre 
agréable. Un seul meuble pour manger, dormir, se laver, travailler et ranger. Very Good 
Box est une réponse simple et design pour (re)gagner de l’espace de vie dans les petits 
appartements. 
www.

ADEQWATT - Hall Grand Palais, allée D, n°73

Une touche de modernité à sa cuisine mais aussi à sa salle de bains !
Spécialiste de la rénovation d’intérieur,  Adeqwatt intervient auprès des particuliers comme 
des professionnels pour réaliser divers projets. La diversité des prestations permet tous 
travaux de plomberie, de peinture, d’électricité, de carrelage et faïence.
Quel que soit le projet, un interlocuteur unique est à disposition tout au long des travaux. 
Adeqwatt se charge des travaux d’électricité générale mais aussi de la pose de revêtements 
de sol ou de mur (peinture, papier peint, moquette, parquet, carrelage, faïence).
www.adeqwatt.fr

TECAMETAL - Hall Grand Palais, allée F - n°26

Técametal est la petite soeur de TECABOIS. La seconde est spécialisée dans la conception, 
la fabrication et la pose d’escaliers en bois sur mesure. La première est née de la demande 
grandissante d’escaliers métal. A ce jour, TECAMETAL est en mesure de concevoir, fabriquer 
et poser des agencements intérieurs et extérieurs en métal : escaliers et garde-corps 
bien sûr, mais aussi verrières à l’ancienne, cloisons vitrées fixes ou coulissantes, portes, 
portails, brises vue, mobiliers, agencements, l’ensemble pour l’habitat ou l’aménagement 
tertiaire, intérieur ou extérieur.
www.tecametal.fr
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ILS EXPOSENT ...

BEE ARCHITECTURE & INTÉRIEUR - Hall Grand Palais, allée B, n°146

Elaboration de croquis, plans, vues 3D, cahiers des charges à destination des 
entreprises, suivi de chantier, planning, et réception des ouvrages font le champ des 
compétences de Bee Architecture. 
Bee architecture & Intérieur est une agence d’architecture créée en 2016 par Amélie 
Bodenreider.
www.beearchitecture.fr

LOGEMAINE- Hall Grand Palais, allées C-D, n°84
Basée à Angers depuis 1984, l’Atelier Logémaine , franchit une nouvelle étape dans 
sa stratégie de développement, axée sur une exigence de qualité et d’amélioration 
continue
L’Atelier engage son offre de construction associée à la marque NF HQE™ (Haute 
qualité environnementale) et devient ainsi le premier constructeur engagé du Maine 
& Loire. 
En plus d’une écriture architecturale reconnue, L’atelier Logémaine vous 
permettra d’acquérir un logement personnalisé, sain, sûr, agréable à vivre et des 
consommations énergétiques maitrisées.  
Les membres de l’équipe se tiendront à votre disposition lors du salon de l’habitat 
pour vous guider dans votre projet construction.
www.logemaine.fr

La rencontre des bons interlocuteurs, c’est au salon, moment idéal pour lancer le projet dont chacun rêve !
Unique rendez-vous à Angers dédié à tous les projets immobiliers, le salon offre un panorama complet du marché et des 
tendances de l’immobilier. Qu’il s’agisse d’une construction ou de l’achat d’un logement neuf ou ancien, pour y habiter 
ou pour investir, le salon donne l’opportunité à tout porteur de projet, de rencontrer les experts et professionnels du 
marché. Promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, lotisseurs, agents immobiliers, banques et organismes de 
financement, maîtres d’œuvre… : plus de 70 professionnels sont présents pour proposer leurs produits, conseils et savoir-
faire.

Vendredi 21 septembre : 

11h - NF Habitat HQE : le logement (ou la maison) 
durable au service de tous
La certification pour l’habitat durable, qu’est-ce que c’est ? 
quelles implications pour un projet de construction ? quels 
bénéfices ?
Corine MAUPIN - CEQUAMI 

17h - Nouveautés de la Loi ÉLAN 
Présentation des règles juridiques applicables au droit 
immobilier à la suite de la loi ÉLAN. Ce qu’il faut savoir et 
réflexes à adopter.
Maître Christophe BUFFET - Avocat spécialiste en droit 
immobilier et en droit public

Samedi 22 septembre à 16h :

Vente d’immeubles et vices cachés
Mythes et réalités, les pièges à éviter !
Maître Laurent BÉZIÉ - Cabinet ANTARIUS AVOCATS

Sur le salon, trois conférences gratuites et en libre d’accès, sur l’immobilier :
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CONFERENCES
Le salon offre la possibilité de s’informer sur différents thèmes : de la maison connectée à la performance énergétique 
de l’habitat en passant par les conseils en projet immobilier, la construction ou l’extension d’une maison bois. Toutes les 
conférences sont gratuites et accessibles à tous. L’espace conférences du salon est situé dans le Grand Palais.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

12h
CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE MAINE-ET-LOIRE                                                                                                 
MODALITES PRATIQUES DU PRELEVEMENT A LA SOURCE
UNPI 49 - Marcel CRASNIER                                                                                                      
Taux neutre ? Taux individualisé ? Acompte ? Comment serez-
vous prélevé ?  
14h
ECHOBAT                                                                                                         
PRESERVER LA SANTE D’UN BATIMENT ET DE SES OCCUPANTS
Sophie SEIGNEURIN, Florianne ROYER, François MAGALDI
Entretenir et améliorer un bâtiment sans le dégrader tout en 
garantissant la santé et le confort de ses occupant

15h
HABITAT ET MERVEILLES  INSPIRATION DECO
Stéphanie D’EAUBONNE                                                                                                                           
VIVRE LA DÉCORATION INTÉRIEURE & COTE JARDIN POUR UN 
MIEUX-ETRE DANS VOTRE HABITAT                                                                      
Une approche à la fois globale et spécifique de l’habitat pour 
traiter de la Décoration en toute harmonie.

17h
CABINET ACR                                                                                               
NOUVEAUTÉS DE LA LOI ELAN 
Maître Christophe BUFFET - avocat spécialiste droit immobilier et 
en droit public                                                             
Présentation des règles juridiques applicables au droit 
immobilier à la suite de la loi ELAN. Ce qu’il faut savoir et 
réflexes à adopter.       

18h
« FAIT MAISON ». REGARDS CROISES D’UNE BLOGUEUSE ET 
D’UNE ARCHITECTE.                                                               
Un projet réussi est un projet singulier, né d’une relation de 
confiance entre des clients acteurs et un architecte à l’écoute.
Marie-Anne ANDRÉ (blogueuse et maître d’ouvrage) et Pascale 
MINIER (architecte) vous proposent de partager leur expérience. 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

11h
ATLANBOIS
MAISON BOIS, MODE D’EMPLOI
Stéphane PRIGENT 
Avantages, techniques de construction, choix d’un 
professionnel... toutes les premières clés vous seront données 
pour commencer à mûrir ou concrétiser votre projet de 
construction.

12h
HABITAT ET MERVEILLES  INSPIRATION DECO                                                                                                            
VIVRE LA DÉCORATION INTÉRIEURE & COTE JARDIN POUR UN 
MIEUX-ETRE DANS VOTRE HABITAT
Stéphanie D’EAUBONNE
Savoir faire des choix éclairés sur les couleurs de l’habitat en 
fonction de leurs effets sur nos états émotionnels et physiques.

14h
ATLANBOIS
LE CHAUFFAGE AU BOIS, UNE SOLUTION POUR SE CHAUFFER 
ACCESSIBLE À TOUS
Philipe BESSEAU
Ecologique et économique le chauffage au bois est une solution 
concrète et durable. Cette conférence vous permettra de choisir 
le type d’appareil de chauffage au bois en fonction de vos 
habitudes, vos attentes et vos envies.

15h
RESEAU SYNERCIEL                                                                                       
MAISON CONNECTEE, SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE…
Cédric PETITEAU, électicien
Déclencher à distance la fermeture de son volet, surveiller sa 
maison, maitriser et contrôler sa consommation d’énergie… 
Aujourd’hui, la domotique offre de multiple façon de vivre 
sa maison autrement, allant bien au-delà de la simple 
automatisation des installations : la maison est devenue 
connectée et « intelligente » ! Si ces solutions ne sont pas 
nouvelles, l’arrivée des smartphones et tablettes change la 
donne…

16h
GENDARMERIE DE MAINE-ET-LOIRE                                                                      
ORGANISER LA PROTECTION DE VOS BIENS 
Adjudant-Chef PIVETEAU et Chef BENETTI – référents Sûreté du 
Groupement de Gendarmerie de Maine-et-Loire  
Pour prévenir les actes de délinquance.     

16h
ENEDIS                                                                                                                
MAITRISER VOS CONSOMMATIONS D’ELECTRICITE GRACE AUX 
OUTILS D’ENEDIS - « ENEDIS A MES COTES »  
Nicolas TOUCHE
Afin de mieux maîtriser ses consommations, il est important 
de mieux les comprendre. Pour vous aider un nouvel espace 
internet et smart-phone personnel et sécurisé, est mis à 
disposition de tous les clients par Enedis grâce au nouveau 
compteur communicant Linky. Les clients équipés du nouveau 
compteur peuvent notamment y visualiser leurs courbes de 
consommations journalières, se comparer, définir des alertes.

17h
CABINET ANTARIUS AVOCATS                                                                                           
VENTE D’IMMEUBLES ET VICES CACHES                                                                  
Maître Laurent BEZIE - cabinet ANTARIUS AVOCATS                                                         
Mythes et réalités, les pièges à éviter !       

11h
LOGEMAINE
NF HABITAT HQE : LE LOGEMENT (OU LA MAISON) DURABLE AU 
SERVICE DE TOUS / CEQUAMI - Corine MAUPIN
La certification pour l’habitat durable, qu’est-ce que c’est ? 
quelles implications pour un projet de construction ? quels 
bénéfices ?
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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

15h
NOVEO TRAVAUX                                                                                                 
RENOVER ET ISOLER, UN ENJEU ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE 
Pascal DELAUNEY
Une bonne isolation est indispensable pour limiter les besoins 
énergétiques d’un bâtiment et en améliorer le confort. On 
n’en mesure pas toujours les avantages et pourtant ils sont 
nombreux.      

LUNDI 24 SEPTEMBRE

11h
ATLANBOIS 
MAISON BOIS, MODE D’EMPLOI
Maxime BAUDRAND
Avantages, techniques de construction, choix d’un 
professionnel... toutes les premières clés vous seront données 
pour commencer à mûrir ou concrétiser votre projet de 
construction.

15h
RESEAU SYNERCIEL - ESPRIT HEXA 
LE CHAUFFAGE AU BOIS N’A PAS FINI DE VOUS SURPRENDRE !!!   
Arnaud OLLIVIER-HENRY                                                    
Aujourd’hui il existe des solutions aussi surprenantes 
qu’innovantes. 
Comment choisir en alliant la performance, la technologie 
l’esthétisme et le développement durable ? 
Pour découvrir ou redécouvrir les tendances et nouveautés. Multi 
énergie , solutions d’agencement autour du feu, déco etc
Arnaud OLLIVIER-HENRY spécialiste du domaine depuis près de 
30 ans  vous présente toutes les solutions qui vous aiderons à 
faire le meilleur choix et échanger avec vous.

16h
ECHOBAT                                                                                                                           
LES MATERIAUX D’ISOLATION ECOLOGIQUE
Jonathan LEPLAY                                                                                                      
Leurs caractéristiques, leurs performances et leur marché par 
rapport au marché conventionnel.  

14h
ENEDIS                                                                                                                         
REUSSIR LA TRANSITION ENERGETIQUE GRACE A UN RESEAU 
ELECTRIQUE INTELLIGENT
Nicolas TOUCHE
Pour accompagner la transition énergétique, le réseau de 
distribution d’électricité doit effectuer une profonde mutation 
vers un système plus dynamique où les échanges entre 
production et consommation se feront à tous les niveaux :  
national, régional et de plus en plus local. Il doit en effet 
s’adapter à de nouveaux usages : l’essor des énergies 
renouvelables, le développement de la mobilité électrique et plus 
largement l’évolution des modes de consommation /production, 
souvent intermittentes. Venez découvrir comment le réseau 
électrique se modernise à votre service et se connecte à tous 
ces nouveaux usages.

17h
NOVEO TRAVAUX                                                                                                 
RENOVER ET ISOLER, UN ENJEU ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE   
Pascal DELAUNEY  
Une bonne isolation est indispensable pour limiter les besoins 
énergétiques d’un bâtiment et en améliorer le confort. On 
n’en mesure pas toujours les avantages et pourtant ils sont 
nombreux.      

14h
ATLANBOIS
LE CHAUFFAGE AU BOIS, UNE SOLUTION POUR SE CHAUFFER 
ACCESSIBLE À TOUS
Laura PAÏS
Ecologique et économique le chauffage au bois est une solution 
concrète et durable. Cette conférence vous permettra de choisir 
le type d’appareil de chauffage au bois en fonction de vos 
habitudes, vos attentes et vos envies.

11h
ATLANBOIS 
J’AGRANDIS ET JE RÉNOVE AVEC LE BOIS
Samuel RIALLAND
Solution idéale pour repenser sa maison, le bois est écologique, 
léger, économique, performant thermiquement et esthétique. 
Découvrez tous les avantages que vous aurez à choisir une 
extension, une surélévation ou une réhabilitation bois.

CONFERENCES

JEU CONCOURS

*Règlement du jeu consultable auprès de la SCP Maingot & Goukassov Angers

Le Salon offre un chèque de 1 000 € à toute personne qui 
répondra favorablement aux trois questions posées sur le bulletin 
de participation, disponible aux accueils du salon.

Tirage au sort, lundi 24 septembre à 17h au Commissariat Général 
du salon.
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INFOS PRATIQUES

LES ÉVÉNEMENTS A VENIR
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Vendredi : 10h à 20h
Samedi-Dimanche : 10h à 19h
Lundi : 10h à 18h

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

Parkings gratuits
Restauration sur place

Un événement DESTINATION ANGERS 
Parc des Expositions d’Angers - Route de Paris - 49044 ANGERS Cedex 01 
Contacts presse : Anne BOUSSION / Evelyne LORIDO
Tél : 02 41 93 40 40
anne.boussion@destination-angers.com / evelyne.lorido@destination-angers.com

INAUGURATION OFFICIELLE
Vendredi 21 septembre à 11h 

Rendez-vous Hall de Liaison, entrée 2

Le Salon suivi par un collectif de Bloggeurs RDV EN ANJOU  
Ce collectif a pour vocation de promouvoir les blogueurs angevins, véritables ambassadeurs du territoire, et de créer des 
temps de rencontre et d’échange.

«Blogueurs lifestyle, voyage, cuisine, mode ou déco, nos passions sont variées et ce qu’on aime par dessus tout, c’est les 
partager. Pour nous, être blogueur ce n’est pas seulement taper quelques mots sur un clavier. Nos blogs nous amènent très 
souvent à quitter nos écrans pour découvrir le monde qui nous entoure et faire de belles rencontres.
Tous blogueurs du Maine-et-Loire, nous sommes attachés à notre beau territoire et la richesse qu’il a à nous – et à vous – 
offrir. Ce collectif a pour vocation de promouvoir les blogueurs angevins, véritables ambassadeurs du territoire, et de créer 
des temps de rencontre et d’échange. L’Anjou est notre cours de récrée, notre terrain de jeux.»
www.rendez-vous-en-anjou.fr

Clin d’oeil ... 


