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Edito
Tout en nouveautés !

Lieu privilégié de rencontres, d’échanges et complice de toutes vos envies, le salon de
l'Habitat part à votre conquête cette année tout particulièrement...

Se loger, aménager, rénover...
... Tels seront les maîtres mots de cette année de changement !
Le salon évolue et se met au goût du jour afin de répondre encore plus à vos attentes.
Réorganisation des espaces professionnels, changement de halls, ouverture au plus
grand nombre grâce à l’invitation gratuite en téléchargement sur www.salonhabitat.com, nouvelle affiche,...
Que vous soyez porteur de projet(s), en couple avec plein d'idées d'avenir, en famille à la
recherche d'un cocon fonctionnel, ou tout simplement en quête de réponses, le salon de
l'Habitat à Micropolis est fait pour vous !
Ce sont plus de 300 exposants qui répondent à vos questions en matière d'immobilier,
d'énergie, de rénovation, de bien-être, d'aménagement, de construction bois,... et bien
plus encore lors de ces 3 jours de salon.
Ciblé, régional, générateur de projets : à bientôt !
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Une entrée revisitée
Le salon de l’Habitat vous ouvre ses portes sur un aménagement renouvelé.
Une seule et unique entrée via l’entrée principale des halls d’expositions. Puis bouffée d’air
frais sur les installations et jardins des horticulteurs et pépiniéristes, nous vous souhaitons la
bienvenue ! Avant l’accès aux caisses (même si l’entrée est gratuite sur téléchargement en
ligne), il vous est possible de faire un petit tour au milieu des plantes, fleurs et autres
cucurbitacées de saison…
Egalement dès l’entrée, un accès à l’espace conférences tout à droite en entrant vous est
réservé… Les intervenants des conférences (plus d’infos à venir sur notre site) :
- vendredi 17/10 matin avec la Crédit Agricole de Franche-Comté et
- vendredi 17/10 après-midi avec Maisons de Qualité
- samedi 18/10 en début d’après-midi avec l’Adil et le programme Effilogis
- samedi 18/10 et dimanche 19/10 en après-midi avec Fipad Conseil

De nouveaux espaces
Le salon de l’Habitat, le salon qui apporte les solutions à vos projets !
Les 3 bonnes raisons pour venir au salon :
Se loger : pour construire, vendre, acheter ou louer un appartement ou une maison, financer
et investir, se faire conseiller, … avec nos partenaires du CAUE, de la Maison d’Architecture,
de l’Union des Maisons Françaises et avec le programme Effilogis, mais aussi d’autres
professionnels.
Rénover : pour isoler, chauffer, trouver les fermetures adaptées, économiser de l’énergie,
penser à son bien-être et s’équiper malin auprès des sociétés exposantes.
Aménager : pour agencer son intérieur, aménager ses extérieurs, se meubler et décorer,
... avec notre partenaire Métiers d’Art en Franche-Comté et de nombreux autres exposants.
Même les enfants pourront s’amuser sur le salon grâce à l’espace MaCabane, où les
parents pourront les laisser s’entraîner à construire eux-mêmes leur maison !

Un rendez-vous à ne pas manquer
avec les conseils d’experts
de 300 professionnels présents.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture
• Vendredi 17 octobre : 10h-21h (Soirée Privilège de 19h à 21h)
• Samedi 18 octobre : 10h-20h
• Dimanche 19 octobre : 10h-19h

Tarifs
Cette année, votre invitation gratuite en ligne !
• Entrée gratuite à télécharger sur http://tickets.micropolis.fr
• Entrée gratuite pour les moins de 16 ans
• Tarif réduit *: 4 €
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• Tarif normal : 6 €
*demandeurs d'emploi, de 16 à 18 ans, étudiants, personnes handicapées, porteurs Carte Avantages
Jeunes

Espaces détente / restauration
• Bar Urbain, hall A2
• Bar Déco, hall A1
• Brasserie Restopolis de 11h30 à 14h, hall d’accueil
• Restaurant « Le Jardin dans l’Assiette » le midi uniquement, hall D1

Accès et plus
Micropolis Besançon ; Espace Nord Halls A1, A2, B1
Entrée Hall d'accueil
Pour votre GPS : 3 boulevard Ouest - 25000 Besançon
Parking gratuit
Distributeur Automatique de Billets
Stations bus et tramway à proximité

Chiffres clés
35e édition
17 000 visiteurs
300 exposants
12 000 m² d’exposition sous halls

Toute l’actu du salon
sur www.salon-habitat.com

Contact Presse : Caroline Géhant
caroline.gehant@micropolis.fr
tél. : 03 81 41 08 09

une organisation

