Communiqué de presse
Salon de l’Habitat > Du 20 au 22 octobre 2017
Des projets à votre image aux côtés de nos 300 et + exposants !
Achat ou location ? Ou déjà bien installés, vous cherchez des idées pour aménager différemment
votre intérieur ? Vos extérieurs ?
Peut-être recherchez-vous des conseils et astuces pour réaliser des économies, vous mettre au goût
des dernières tendances en matière de rénovation ? Suivre les nouvelles réglementations et profiter
d’avantages ?
Pour un avenir en toute sécurité et votre bien-être à la maison, toutes les réponses à vos questions
se trouvent sur le salon de l’Habitat de MICROPOLIS BESANÇON, du vendredi 20 au dimanche 22
octobre : bienvenue !
Et parce qu’en plus d’un salon, nous souhaitons vous faire vivre de multiples expériences au détour
des allées, vous aurez loisir à rencontrer Stéphane THEBAUT (le 21) et Emmanuelle RIVASSOUX (le
22), à assister à des conférences, installer vos enfants au cœur de l’espace Kapla, réserver un
créneau en coaching Déco, découvrir une démo de cuisine à la plancha,… Quant aux plus curieux et
créatifs, ne manquez surtout pas nos nouveaux ateliers de décoration avec La Fabrique créative !
Dans ce programme, vous trouverez donc toutes les infos sur ces nouveautés, ainsi que sur les 3
pôles du salon, quelques mots de nos partenaires et le répertoire des professionnels présents (liste
exhaustive sur www.salon-habitat.com).
Bonne lecture et à bientôt !
L’équipe de Micropolis

Infos pratiques
 Horaires d’ouverture
Vendredi 20 octobre : 10h-20h
Samedi 21 octobre : 10h-20h
Dimanche 22 octobre : 10h-19h
 Tarifs
ENTRÉE GRATUITE à télécharger sur tickets.micropolis.fr
Entrée gratuite pour les - de 16 ans
Tarif normal (sur place, hors entrée gratuite pré-téléchargée) : 6 euros
Tarif réduit* (sur place, hors entrée gratuite pré-téléchargée) : 4 euros
* demandeurs d’emploi, de 16 à 18 ans, étudiants, personnes handicapées, porteurs de la carte
Avantages Jeunes
 Pour vous détendre, ou vous restaurer…
Le Restaurant – Hall B1, Se Loger (le midi uniquement)
Bar du Restaurant – Hall B1, Se Loger
Espace bar – Hall A1, Aménager
 Chiffres clés
38 édition
+ 15 000 visiteurs
+ 300 exposants
12 000 m² d’exposition sous halls
e

 Accès et +
Micropolis Besançon
Espace Nord, halls D1-D2, B1, A2 et A1
Changement : entrée par les halls D1-D2

Pour votre GPS : 3 boulevard Ouest – 25000 Besançon
Parking gratuit, Distributeur Automatique de Billets sur place
Stations de bus & tram à proximité
- Parc des Expositions : lignes 6 et 14
- Micropolis : lignes 1 et 2 (tram) ; 6, 14 et 51 à 58
- Malcombe : lignes 1 et 2 (tram)
- Oratoire : ligne 4
Actu sur www.salon-habitat.com

Deux animateurs du petit écran présents pour
vous !
> Le premier est journaliste de formation, aujourd’hui animateur de l’émission « La Maison France
5 » depuis 2003 : Stéphane Thebaut, spécialiste de l’habitat, vous partage à l’écran les nouveautés et
astuces pour améliorer le confort ou l’organisation de votre maison. Il sera présent samedi 21 au
salon de l’Habitat à Besançon, pour une séance de dédicaces et des selfies dans les allées de
Micropolis !
> Quant à Emmanuelle Rivassoux, vous pourrez la retrouver dimanche 22 au salon également pour
des selfies et dédicaces ! Architecte d’intérieur et décoratrice à la télévision, notamment dans
« Maison à Vendre » depuis plus de 3 ans, la jeune femme a appris à conjuguer objectifs, créativités
et règles techniques, pour des petits relooking ou des gros chantiers !

Zoom sur… NOTRE NOUVELLE APPLI MOBILE !
Vivez le salon en live grâce à notre application Micropolis Besançon, à télécharger sur vos stores !
Une expérience en développement, qui vous fera profiter d’infos au fil de votre parcours (pensez à
lancer l’application dès votre arrivée sur le salon) et très prochainement, de places et invitations à
gagner. Suivez-vous, téléchargez-la !

La Fabrique créative Hall A1, vers l’espace bar
EXCEPTIONNEL ! Des créateurs vous proposent de vous initier gratuitement à plusieurs techniques
et activités pour décorer et habiller votre intérieur : tissage, macramé, point noué, crochet,
linogravure (créez vos propres motifs de tampons), création de lampes, vases personnalisés verre et
cuir version kinfolk, cache-pot personnalisés,…
Objectif ? Vous donner toutes les techniques et astuces de base pour bien composer votre déco lors
de ces ateliers (environ 1h) ; vous repartez avec votre création, et à vous ensuite de renouveler
l’expérience à la maison !
Pré-inscriptions conseillées via www.salon-habitat.com et dans la limite des places restantes sur
place
Nos ateliers et techniques de créations pour votre intérieur :
Vendredi 20/10
10h30 : vases personnalisés, avec Neptuun

14h : tissage en laine, avec L’Objet de mon Attention
15h30 : macramé, avec L’Objet de mon Attention
17h : point noué, avec L’Objet de mon Attention
Samedi 21/10
10h30 : initiation au crochet, avec So Croch'
12h : cache pot sur pied, avec Déco Brico DIY
14h : linogravure (papier peint), avec Atelier Virgule
15h30 : macramé, avec L’Objet de mon Attention
17h : vases personnalisés, avec Neptuun
Dimanche 22/10
10h30 : tissage en laine, avec L’Objet de mon Attention
12h : point noué, avec L’Objet de mon Attention
14h : initiation au crochet, avec So Croch'
15h30 : cache pot sur pied, avec Déco Brico DIY
17h30 : linogravure (lampes de chevet personnalisées), avec Atelier Virgule
Leurs portraits
NEPTUUN…
Marque de petite maroquinerie, cousue main dans le Haut Doubs, il s’agit de produits capables de
vous accompagner toute une vie en toute simplicité, fidèles compagnons de vos histoires et de vos
aventures.
Charlène, la créatrice, a imaginé un atelier de création de vases habillés d’un ruban de cuir
personnalisé.
L’Objet de mon Attention…
C’est à la fois une agence de conseil en décoration et un studio de créations déco.
Alexandra, sa fondatrice, définit son style comme éclectique, mélange de vintage, d’artisanat, de
design et de pièces à petits prix. Elle propose 3 ateliers d’initiation aux techniques de tissage,
macramé et point noué pour créer des décorations murales tendances.
So Croch'…
Installée dans le Haut-Jura (à Morbier), Marie dépoussière le crochet en créant So Croch' en 2014.
Curieuse de tout essayer et jamais en manque d'idées, elle propose bijoux colorés, porte-clés kawaii,
peluches adorables, hochets et mobiles tout doux pour bébés, objets décoratifs, fleurs et cactus.
Elle propose de vous initier au crochet afin de créer de nombreux accessoires déco : cache pots, sets
de tables, dessous de verre, vide poche,...
Déco Brico DIY…
Passionnée par la décoration, Charlène a des mains en or qui dessinent et bricolent de vraies
merveilles. De Besançon, elle partage ses créations et ses DIY avec près de 6 500 abonnés sur
Instagram ! A découvrir : des objets déco tendances et faits main.
Atelier Virgul…
C’est une gamme de papiers peints, luminaires et textiles haut de gamme sélectionnés par « Marie
Claire Maison » (magazine de décoration et de design).
Virgile, son fondateur, a développé un univers poétique, inspiré par la nature, les contes et les arts
décoratifs du début du XXème siècle. Il vous propose 2 ateliers pour apprendre à créer une lampe de
chevet et du papier peint grâce à la technique de la linogravure.

Votre entrée au salon… Hall D1/D2
…débutera par des allées verdoyantes et pétillantes de savoir-faire !

Rendez-vous halls D1/D2, à la rencontre des mains vertes locales et d’artisans de chez nous. La
garantie de ne pas être déçus et la satisfaction d’une plante, d’un meuble, d’un arbuste, ou d’une
pièce forgée unique !
Le marché aux Plantes avec la marque Essentielle
Les producteurs locaux, horticulteurs et pépiniéristes, proposeront leurs gammes de végétaux :
arbres, arbustes, fleurs,… avec leurs nouveautés et idées de jardins. Ils seront à votre disposition
pour répondre aux questions sur le jardin en général, le potager en particulier et toutes les plantes.
Un stand ESSENTIELLE Plantes de Franche-Comté donnera un aperçu de la production horticole
régionale : des fruitiers, des arbres, des arbustes, des vivaces, des graminées et des plantes fleuries.
Vous y trouverez également des jeux pour tester vos connaissances ; des bons d’achat viendront
récompenser les participants !
Les producteurs de la marque organiseront le temps du salon un atelier de rempotage pour les
enfants. Ceux-ci pourront repartir avec la plante rempotée !
Est Horticole, Ardavan Soleymani ou Danièle Jolly
Tél. : 03 81 54 71 69
Mails : ardavan.soleymani@franche-comte.chambagri.fr ou fch.jolly@gmail.com

L’Artisanat d’art
Les artisans d’art de Franche-Comté vous proposent de découvrir à l’occasion du salon, leur savoirfaire et leurs nouvelles créations. Vous aurez la possibilité d’échanger avec eux et de pouvoir
acquérir des pièces rares et uniques : meubles, accessoires, plaquage, table à manger, table basse,
console, fauteuil, dessins encadrés, livres d'art, mobilier contemporain sur-mesure, ou encore
découvrir la conception et la réalisation de vitraux d’art.
Venez découvrir ces artisans passionnés tout au long du salon !
Sophie CARTAUX
Responsable communication
Tél : 03 81 48 93 90
Mail : mafc@free.fr
www.mafc.fr

 Tout

pour « Se Loger » (hall B1)

En appartement ou en maison : louer, acheter, vendre, investir,… Tout est possible !
Au cœur de cet espace, retrouvez toute l’offre immobilière de la région, des prestataires du
financement (banques, courtiers...), de la promotion immobilière (pour les bâtiments collectifs,
neufs...), de la gestion du patrimoine (avec des conseils en investissements,...), des agences
immobilières, des aménageurs-lotisseurs, des constructeurs,... et bénéficiez de toute leur expertise
ainsi que de la présence d’organismes de conseil !

Et avec nos partenaires, tentez de remporter un chèque de 1 500 euros pour activer vos projets !
Avec Coup de Pouce à vous projets, le Crédit Agricole de Franche-Comté et Square Habitat vous
proposent de gagner 1 500 euros : jouez sur le salon !
 Crédit Agricole de Franche-Comté
En matière de financement de l’habitat, le Crédit Agricole innove pour toujours mieux vous
accompagner dans la réalisation de vos projets.
Au-delà de la mise en place des conditions financières les plus avantageuses, la pertinence du
conseil que les experts vous apportent tout au long de votre projet, le suivi et la réactivité dans le
montage de votre dossier sont les valeurs qui les animent au quotidien.

Sur
notre
site
www.ca-franchecomte.fr,
découvrez leurs offres :

E-Immobilier : effectuez en ligne et en toute
autonomie vos simulations de prêt immobilier et
obtenez un accord de principe immédiat. Un
conseiller vous rappelle ensuite dans les 48h et
vous propose un RDV sous 5 jours pour
constituer votre dossier de prêt.

Mon Espace Projet Habitat : lors de votre premier rendez-vous, votre conseiller
vous remettra des codes d’accès à votre espace personnel, où vous pourrez aussi
bien consulter les simulations effectuées ensemble, les modifier comme bon vous
semble(durée, montant…), échanger avec lui, suivre l’avancement de votre projet
étape par étape, que transmettre les pièces nécessaires au montage de votre dossier.
A bientôt !
SE LOGER – HALL B1, Stand n° B13
Olivier CASSARD
Responsable du financement de l'habitat
HABITAT CONSEIL - CAFC
Tél : 03 03 81 84 84 99
olivier.cassard@ca-franchecomte.fr
www.ca-franchecomte.fr



Square Habitat

« Vous imaginez, nous orchestrons »
Square Habitat F-C est présent dans la région avec 16 agences près de chez vous. Ce sont 40
collaborateurs expérimentés qui maîtrisent les spécificités du marché immobilier de la FrancheComté.
Vous vendez votre maison, votre appartement, votre immeuble ? Avec près de 400 ventes par an,
Square Habitat est le partenaire idéal pour la vente de votre bien immobilier.
Ils réaliserons une étude personnalisée de votre projet de vente, la recherche d’acquéreur et la
réalisation de la vente. Vous êtes à la recherche d’un logement ou d’une maison à louer, ils disposent
d’un large choix de logements pour tous les budgets.
Enfin, à l’occasion de ce salon de l’Habitat, vous pourrez également échanger avec les experts en
investissement locatif pour vous aider à acquérir un logement en vue de le louer, de disposer de
revenus complémentaires, d’améliorer votre retraite ou de diversifier votre patrimoine.
Leurs équipes seront présentes pour répondre à toutes vos questions et vous présenter les offres
régionales !
SE LOGER – HALL B1, Stand n° C10
Jean-Philippe MARGUIER
Directeur Général F.C.D.I
Tél. : 03 81 50 51 64 - 06 82 55 91 69
jean-philippe.marguier@ca-franchecomte.fr
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pour « Se Loger » (hall B1), espace Conférences

Tour savoir pour gérer au mieux votre épargne et vos investissements aujourd’hui
Venez écouter les conseils et découvrir les clés de professionnels sur les thèmes de la gestion de
patrimoine, de l’immobilier, de l’assurance-vie, des placements financiers, de la famille au cœur du
patrimoine,...
A l’aune d’un nouveau modèle économique, venez découvrir les nouvelles clés de lecture pour saisir
les nouvelles opportunités d’épargne et d’investissement. Au programme :
15h – EPARGNER ET INVESTIR – Enjeux et perspectives
Dans un monde qui change, comment épargner et/ou investir ?
15h45 – ASSURANCE VIE – Mort du fonds en euros ?
L’heure de vérité ! Les nouveaux enjeux. Sur quels supports investir ?
16h30 – IMMOBILIER D’INVESTISSEMENT – Investir autrement
Investir dans l’immobilier «utile» sera source de revenus et de création de valeur.
17h15 – FAMILLE-RETRAITE et SUCCESSION – La famille au cœur du patrimoine Quelles stratégies
pour détenir, développer et transmettre au mieux votre patrimoine ?
Avant et après les conférences, vous pourrez échanger en direct avec les experts présents autour
d’un verre.
Conférences tous les jours, de 15h à 18h ; et en consultations individuelles de 10h à 19h.

Vous pourrez également participer à une consultation personnalisée gratuite (30 minutes) avec un
expert en organisation patrimoniale du Cabinet FIPAD conseil afin :
- de mieux comprendre les contours et contraintes de votre patrimoine,
- de répondre à vos interrogations,
- de vous aider dans la réalisation de vos objectifs,
- de choisir les meilleurs supports et schémas d’investissements.
Infos et inscriptions au 03 81 81 27 56 ou contact@fipad-conseil.fr

Les Constructeurs et Aménageurs de la Fédération du Bâtiment (LCA FFB)
Vous avez un projet de construction ? Vous ne savez pas quel constructeur choisir ou même si vous
allez vous-même assurer vos travaux ? Vous cherchez un terrain ? Venez trouver sur notre stand tous
les conseils et les solutions pour pallier aux soucis de la construction. Vous trouverez tous les
avantages à passer par un interlocuteur vous proposant toutes les garanties du contrat de
construction.
Puisque avoir une maison reste le rêve d’une vie, les enfants qui le souhaitent pourront réaliser un
dessin sur place, en imaginant la maison du futur d’un point de vue architectural et écologique !
SE LOGER – HALL B1, Stand n° B09
LCA – FFB
Ingrid CRETIN
Secrétaire générale
Tél : 03 81 48 02 02
cretinpanieri@lca-ffb-communication.fr
www.faire-construire-ma-maison.info

Les débuts du métier !
Venez à la rencontre des apprentis plâtrier, la fleur de vos travaux futurs ! Ils vous présenteront les
différents métiers du Bâtiment, et les cursus possibles.
Vous assisterez à la construction en live de la maquette d’environ 4 m² d’une habitation individuelle !
L’occasion donc de découvrir les corps de métiers en couverture zinguerie (toit et traitement des

eaux pluviales), en plâtrerie (ossature, étanchéité à l’air, isolation), en menuiserie (portes et
fenêtres), en chauffage & sanitaire, en électricité, ainsi que les métiers de la finition (peinture,
carrelage).
Des figurines moulées en plâtre seront par ailleurs offertes sur le stand !
SE LOGER – HALL B1, Stand n° D08
CFA VAUBAN - BESANCON
Fabrice TROUPEL
Tél : 03 81 53 96 03
fabrice.troupel@ccca-btp.fr

 Tout
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pour « Se Loger » et « Rénover » (halls B1 et

Trouvez sur l’espace « Rénover » tous les trucs & astuces des professionnels
Aujourd’hui plus que jamais, la question écologique pour un usage de matériaux plus durables et
respectueux de la planète, ainsi que les énergies renouvelables sont des soucis de premier ordre,
notamment lorsqu’il s’agit de rénovations immobilières. De nombreux organismes vous
accompagnent dans vos projets, et vous apportent des aides financières afin d’encourager la mise en
place d’outils davantage en adéquation avec l’environnement.
Le salon de l’Habitat a pour ambition de vous donner les clés et petits conseils dans ces démarches.
> C’est donc pour les acquéreurs un gain sur le long terme, et un réel statut d’éco-responsabilité !
> Et alors que la tendance est à l’upcycling (transformation des existants) ou encore au kinfolk
(détournement d’objets pour leur donner une autre fonction), laissez place à votre créativité !
Il y en a pour tous les goûts, que ce soit dans le moderne et l’ancien, mais aussi pour tous les budgets
en matière de : menuiserie (aluminium, PVC, bois...), électricité, gaz, rénovation énergétique et
thermique, chauffage (poêles, cheminées, chaudières, géothermie et aérothermie,
photovoltaïque...), isolation, fenêtres Velux, sols, escaliers, rénovation de toiture et façades, chapes,
système d’aspiration, récupération d’eau de pluie et traitement de l’eau, système d’agrandissement
(pergola, véranda...), spas et piscines, produits d’intérieur (peinture), portails et clôtures,
sanitaires,...

EFFILOGIS, rénovez gagnant
Lorsque vous envisagez des travaux chez vous, suivez les conseils neutres et gratuits d’experts
indépendants pour faire les bons choix : confort, économies, isolation, chauffage, ventilation,
équipements. Les conseillers de l’Espace info énergie de l’ADIL du Doubs sont à votre disposition,
avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de l’ADEME, sur le stand Effilogis. Le
programme d’aides régional a pour objectif de diviser par 4 les consommations énergétiques des
logements.
En Bourgogne-Franche-Comté, Effilogis vous permet de réaliser un audit énergétique avant de
rénover votre habitation en BBC. Une maison BBC de 100 m² en BFC consomme environ 800 litres de
fioul par an, ou 5 stères de bois, pour son chauffage et la production de son eau chaude sanitaire.
Infos + sur leurs stands et sur www.effilogis.fr !
SE LOGER – HALL B1, stand Effilogis n° D09 / stand ADIL n° D11

Architecture, environnement et conseils
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Franche-Comté, la Maison de
l’Architecture de Franche-Comté et le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Bourgogne
Franche-Comté vous accueillent et vous présentent le travail de l’architecte.
Vous conseiller sur l’architecture de votre maison, c’est leur métier !
Sur ce stand commun, des architectes vous feront découvrir leur démarche et leurs productions et
vous accompagneront dans votre projet.
Pour un conseil sur mesure individuel et gratuit, venez exprimer vos envies et vos besoins.
/////L’Ordre représente les architectes et veille au respect des règles de la profession/////La M’A
sensibilise à l’architecture contemporaine et édite des ouvrages/////Les CAUE conseillent,
sensibilisent, forment et informent sur la qualité du cadre de vie/////
RÉNOVER – HALL A2
CAUE du Doubs
Maryline BRENIQUET
Documentaliste – Ressources AUEP
Tél : 03 81 82 19 22
documentation.caue25@orange.fr
www.caue25.org
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sur les Produits malins (hall A2)

Pour compléter vos projets !
Qui n’a jamais craqué pour l’aspirateur magique qui nettoie tout, ou encore l’épluche-légumes
déco pour épater les amis ? Sur cet espace, découvrez des outils pour le jardin, des poêles
magiques, des machines à coudre révolutionnaires, du multimédia avec la toute première
participation de Boulanger, des lingettes en bambou, et plein d’autres surprises pour le quotidien !

BOULANGER Besançon, partenaire multimédia du salon de l’Habitat
Cette enseigne française spécialisée dans le loisir, le multimédia et l'électroménager sera présente
pour la première fois au salon de l’Habitat. Afin de fêter cette collaboration, votre enseigne locale
aura le plaisir de vous faire gagner 1 500 € de cadeaux en multimédia !
Sous forme de 3 lots de 500 € à gagner (un tirage au sort par jour), nous vous invitons à remplir votre
coupon jeu sur place au salon, et à venir le déposer dans l’urne prévue à cet effet sur l’espace Bar du
hall A1 – Pôle AMENAGER.
Vos conseillers BOULANGER seront présents tout au long du salon et vous présenteront les
nouveautés en multimédia et outils connectés ; une télévision connectée sera par ailleurs mise en
démonstration sur place ! A découvrir absolument…
RÉNOVER – Fond du hall A2, stand n° D55
Patrick MORETTI
03 81 65 27 31
patrick.moretti@boulanger.com
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pour « Rénover » (hall A2)

Cheminée ou poêle au gaz naturel ? Ça existe !

Design et esthétiques, les poêles et cheminées au gaz naturel s’allument en quelques secondes grâce
à une télécommande et permettent de contrôler la température au degré près.
Avec le gaz naturel, il est possible de conserver toute la convivialité de votre feu de cheminée, les
contraintes en moins.
Venez découvrir les appareils en fonctionnement sur le stand GRDF, et en plus, bénéficiez jusqu’à
600€ de primes pour l’achat et l’installation d’une cheminée ou d’un poêle au gaz naturel !

Profitez-en également pour découvrir la cuisine au gaz naturel
Le cuisinier Ignazio, de Cucina e Piacere, sera présent pour des démonstrations et vous fera déguster
une cuisine saine et savoureuse grâce à la plancha gaz naturel !
Horaires des cook show : samedi et dimanche midi de 11h à 13h / vendredi et samedi soir de 17h30
à 19h30 (aménageables selon la fréquentation).
RÉNOVER – Hall A2, stand n° C43

Et pendant que vous parlez affaires… vos enfants ? Au fond du hall A2
On s’en occupe ! Au cœur de l’espace « Rénover », ils seront ravis de jouer seuls quelques instants sur la zone
de jeux « KAPLA » aménagée tout spécialement. Qui n’a pas joué aux fameux jeux de Kapla étant enfant ?
Laissez vos enfants jouer et construire sur le « chantier géant » le temps qu'il vous plaira ! Des animateurs
spécialisés les guideront dans de petites ou grandes constructions, précises ou complètement abstraites,…
Bref, de quoi s'amuser et créer avec des milliers de planchettes Kapla pour réaliser une œuvre sans limite !
Atelier en accès gratuit, sous la responsabilité des parents. Destiné aux enfants, ados et adultes, dans la
limite des places disponibles, toute la journée.

RÉNOVER – Au fond du hall A2
Pour le Centre Kapla Lyon, Frédéric Martin*
Tél. : 04 37 65 88 21
Mail : centrekaplalyon@orange.fr
Site : www.centrekaplalyon.com
*Détenteur du record du monde de la plus haute tour en planchettes de bois
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pour « Aménager » (hall A1)

Pour votre intérieur, vos extérieurs : choisissez comment bien vivre
Au cœur de ce dernier espace, vous rencontrerez des professionnels de l’ameublement intérieur :
cuisines, literie, escaliers, dressing,… De quoi vous créer un cocon douillet et fonctionnel, décoré de
panneaux japonais,… et si les idées vous manquent, les professionnels vous conseilleront au plus
juste de vos envies !
Si vous avez besoin de penser en priorité vos extérieurs, que ce soit pour : terrasses, résine de sol,
piscines, abris de jardin, pergolas très en vogue, garages,… Faites-vous plaisir ! Les exposants sauront
également apporter leur coup d’œil expert pour optimiser vos projets et vous faire rêver éveillés.

Coaching Déco et simulation 3D avec MH Déco
Réservez votre coaching déco personnalisé et gratuit !
Assurées par Justine, décoratrice d’intérieur du réseau MH DECO, leader sur le marché de la
décoration-architecture d’intérieur en France, ces séances d’une durée d’une demi-heure vous
permettront de bénéficier d’un avis professionnel sur vos projets d’aménagement ou de rénovation
de votre intérieur.
Munissez-vous de plans et / ou photos ! Vous pourrez vous présenter directement sur place, ou préréserver votre rendez-vous en contactant en amont le 09 70 73 11 15.
Vous pourrez également découvrir des simulations 3D et à 360°. Grâce aux lunettes Cardboard, vous
serez littéralement plongés au cœur de sublimes intérieurs, que vous pourrez visiter comme si vous y
étiez !
AMÉNAGER - HALL A1 – Stand n° A48
Matthieu HAGEL
Fondateur MH DECO
Tél : 09 70 73 11 15
m.hagel@mhdeco.fr
http://www.mh-deco.fr/

Nos partenaires médias
Le salon de l’Habitat est également un incontournable pour les médias locaux, présents ou
investis pour le salon, et nous les en remercions !
L’Est Républicain sera présent au salon de l’Habitat pour vous proposer ses meilleures offres
d’abonnements au journal papier et numérique. Tentez de gagner une tablette
numérique (accompagnée d’un abonnement de 6 mois à l’édition web de votre choix) !
Retrouvez également toute la collection des hors-séries du quotidien, ainsi que l’édition du jour
accompagnée de ses traditionnels objets publicitaires.
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Retrouvez les professionnels présents pour vous avec
la liste exhaustive sur www.salon-habitat.com
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