DOSSIER DE PRESSE

Le Salon de l’Habitat « des idées pour la Maison » de St Etienne n’a
cessé de se développer depuis sa création. Pour la 3ème année
consécutive, il est organisé par Centre France Evénements en
partenariat avec la Fédération du BTP Loire.
Le Salon de l’Habitat ouvrira ses portes du 11 au 14 mars 2016 au
Parc des Expositions de St Etienne. Il accueillera environ 150
exposants sur 8000 m2 avec une nouveauté cette année : un pôle
artistes sur la mezzanine, ou serons présentées des œuvres de divers
artistes à découvrir, venus de différents horizons.
La Fédération du BTP proposera aussi un espace destiné à la mobilité
réduite, l’accessibilité et la performance énergétique.
Le CFA du BTP Loire vous fera partager son savoir-faire dans plusieurs
corps de métiers du bâtiment, et à cette occasion, il sera organisé
un concours régional des « Olympiades des Métiers du Bâtiment » par
François STRIGNANO, qui présente les apprentis carreleurs depuis
1996 aux Olympiades des métiers.
L’Outil en Mains, association gérée par les anciens chefs d’entreprise
du BTP, permet aux jeunes de découvrir les différents métiers du
bâtiment.

Les exposants sont choisis pour leur professionnalisme, et leur sérieux,
et ceci pour toutes les étapes constituant la réalisation ou la
modernisation de l’habitat.
De la construction à la décoration, retrouvez tous les acteurs pour la
réalisation de votre projet. Tous les exposants sauront apporter leurs
compétences, leurs produits et leurs services pour vous conseiller
dans les démarches des visiteurs ayant un projet de construction ou
de rénovation d’une maison ou d’un appartement.
Le Salon de l’habitat reste aussi le meilleur endroit pour dénicher des
idées originales et recueillir des conseils en aménagement et
décoration d’intérieur.
Les exposants représentent toutes les professions et offrent un
panorama complet du marché et des tendances...

Toutes NOS idées… pour VOTRE maison !

CONSTRUIRE
Les constructeurs, les professionnels du gros-œuvre et de la filière
bois
accompagneront les visiteurs dans leurs projets de
construction afin de choisir les meilleures options. A l’heure de l’écoconstruction, le développement durable sera privilégié dans les
réalisations présentées.

RÉNOVER
En termes d'aménagement et de rénovation, des spécialistes
présenteront de nombreuses innovations, en matériaux, techniques,
nouveaux procédés industriels et démarches d’éco-conception,
dans les domaines de l’isolation, du chauffage, des charpentes,
etc... Ainsi que pour l’accessibilité à tous.

ACHETER
Promoteurs et agents immobiliers, organismes financiers, assurances,
etc... seront présents pour répondre à toutes les préoccupations
liées à l'achat immobilier.

ÉQUIPER
Cuisine équipée, électroménager, ameublement, salon, dressing,
mobilier d’extérieur, barbecue, piscine, spa...
Tout l'équipement de la maison pour aménager son intérieur
comme son extérieur.

DÉCORER
Les visiteurs découvriront les nouvelles tendances en matière de
décoration pour personnaliser leur habitat. Mobiliers, objets de
décoration, luminaires, tissus d’ameublement, tableaux, arts de la
table... Une belle rencontre avec les artistes, créateurs, artisans de
la décoration !

EV E N EM E NT 2 0 1 6

NO U VE A UT E 2 0 1 6

ES P A C E AT EL I ER D’ A RT ET D E D ES IG N
Qu’ils soient artistes ou designers, leurs créations vous attendent. Vous trouvez vos
murs blancs un peu tristes ? Vous avez envie d’égayer votre chez-vous mais
seulement avec des créations originales que vous ne retrouverez pas partout ?
Objets singuliers, peintures abstraites, figuratives, dessins, aquarelles,
photographies, sculptures... Allez faire un tour au pôle artistes et designers du Salon
de l’Habitat de Saint-Étienne !

L’art, vous n’y connaissez rien mais souhaitez découvrir et pourquoi pas
acquérir une œuvre ? Les artistes et designers présents ont été sélectionnés sur
dossier et seront présents pour répondre à vos questions.
Vous êtes amateur d’art, venez découvrir une vingtaine d’artistes entre
tradition et modernité avec comme maître mot l’éclectisme !
L’espace « Art et Design » est visible sur la mezzanine. La liste des exposants
est disponible aux différents points d’accueil ainsi que sur le site Internet du salon.

I NFO RM A TI O N S P R AT IQ U E S

Organisateur:
CENTRE FRANCE EVENEMENTS
45 rue du Clos Four
63056 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 17 19 22 – Fax 04 73 17 17 54
www.centrefrance-evenements.com

Commercialisation :
ACM COMMUNICATION
11 rue des Plantées
42160 SAINT-CYPRIEN
Tél. 04 77 55 25 55 - Fax 04 77 5 34 28
communication.acm@wanadoo.fr

Lieu :

Parc des Expositions de Saint-Etienne - Hall A
31 Bd Jules Janin - 42006 Saint-Etienne cédex 1

Dates :

Du 11 au 14 mars 2016

Horaires d’ouverture :

Vendredi, Samedi, Dimanche de 10h00 à 19h00
Lundi de 10h00 à 18h00

Tarifs d’entrée :

Adulte : 5 €
De 12 à 17 ans : 3 €
Enfant jusqu’à 12 ans accompagné d’un adulte : gratuit
Vendredi 11 mars journée des Séniors
(entrée gratuite aux + 60 ans)
Une entrée achetée = Une entrée offerte
Voir conditions sur www.parc-expo42.com
L’entrée du lundi sera offerte pour les visiteurs du vendredi, samedi et
dimanche sur présentation du coupon qu’ils conserveront.

A noter :

L’entrée au Salon de l’Habitat « des Idées pour la
Maison » donne accès au Salon Gastronomie & Vins

Stationnement :

Parkings conseillés : P1 (Zénith) P2 (Sommet)
P3 (Muller) P6 (Treyve) P7 (Houdin)

Restauration :

Sur place le midi : Espace restaurant au RDC
Et sur la mezzanine

Les animaux sont interdits sur le salon

