Dossier de Presse

Informations pratiques
27ème édition

330 exposants

37 000 visiteurs en 2018

17 000 m² d’exposition

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi 08 mars 2019 de 10h à 20h
Samedi 09 et dimanche 10 mars 2019 de 10h à 20h
Lundi 11 mars 2019 de 10h à 19h

L’inauguration aura lieu le vendredi 08 mars 2019 à 15h00

TARIFS
5 euros l’entrée
gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés
opération carte CE Cézam : 1 entrée achetée = 1 entrée offerte

Le Mot du Président
LIEU
Parc des expositions Grande Halle d’Auvergne
Plaine de Sarliève
BP80
63802 Cournon d’Auvergne
Le salon de l’habitat 2019 ouvrira ses portes du 8 au 11 mars pour sa 27ème
RESTAURATION

édition.

Le salon dispose de deux restaurants assis et de points restauration rapide.
Vous voulez réaliser votre rêve de construire, d’acheter un appartement, de
PARKING
6 500 places de parking gratuites.

rénover votre logement ou tout simplement le redécorer, de vous
renseigner sur les énergies renouvelables...Venez rencontrer les
professionnels de l’habitat à la Grande Halle d’Auvergne.

Les constructeurs, tous adhérents de la LCA FFB, mettront leur savoir-faire et
leur expérience à votre service afin de répondre au mieux à vos questions
et vous accompagner dans le financement, la construction et
l’aménagement de votre habitation.

Des promoteurs immobiliers et des lotisseurs-aménageurs seront aussi
présents pour vous présenter leurs derniers projets.

Les grandes enseignes bancaires seront à votre disposition pour vous
orienter au mieux dans le mode de financement le plus adapté à votre
achat et votre situation.

Venez profiter des taux historiquement très bas et du prêt à taux 0 ;
ensemble nous bâtirons votre projet de construction ou d’achat immobilier.

Le salon
Votre logement a besoin d’un coup de jeune en matière énergétique, nous
sommes là pour vous expliquer toutes les aides du gouvernement : TVA

Besoin d’un conseil pour votre projet ?

réduite, crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), Eco prêt à taux

C’est le moment de profiter de la présence de professionnels réunis sur un

0 et certificat d’économie d’énergie (C.E.E), les aides de l’Anah…

même espace pour poser toutes les questions qui vous tiennent à coeur
concernant la réalisation de votre projet.

Venir au salon, c’est découvrir les dernières innovations, la domotique, la

Des spécialistes de l’accession à la propriété :

décoration, le bien-être, le confort…Les Jardiniers des Pays d’Auvergne

Tous les professionnels du domaine, constructeurs de maisons clé en main,

présents pourront vous donner des idées pour aménager vos extérieurs.

agences immobilières mais aussi les promoteurs seront présents pour
répondre aux questions mais aussi fournir leur expertise sur la réalisation d’un

Nous vous proposons 4 jours d’animation, de conférences (voir le

projet immobilier.

programme détaillé à l’intérieur du magazine) ainsi qu’une garderie et des
jeux de construction pour enfants.

Des organismes de financement
Ils seront également présents pour offrir un panel complet de solutions

L’équipe organisatrice des Constructeurs et Aménageurs de la FFB et de

quant à la réalisation de projets Habitat et le financement d’un futur bien.

Centre France Evènements et ses 330 exposants seront heureux de vous

Des professionnels du conseil de l’Habitat présents pour vous répondre :

accueillir pour ce beau Salon de l’Habitat et vous y attendent nombreux.

L’ADIL , l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement
dispense également des conseils en matière juridique (notamment les
problèmes de voisinage, de permis de construire…) et financière.

Jean-Christophe PAGESSE- Président de LCA-FFB PUY-DE-DOME

Enfin, le Conseil Régional des Notaires D'auvergne seront présents pour
expliquer leurs missions en préventif pour tout futur acheteur.

Améliorer son habitat …
Le hall principal réunit tous les professionnels de la construction mais aussi
de l’amélioration de l’habitat. Les visiteurs pourront y trouver toutes leurs
réponses en termes de choix de matériaux, de rafraîchissement mais aussi
de cuisines. Un gain de temps pour les particuliers qui recherchent des
conseils et des solutions d’aménagement pour leur habitat.

Le Salon de l’Habitat, c’est également le plus grand choix en matière

L’aménagement extérieur,

d’aménagement intérieur :

De nouvelles techniques toujours plus innovantes sont aujourd’hui

La cuisine, longtemps cantonnée à la préparation des repas, s’ouvre

proposées, afin de répondre à cette tendance qui place le jardin comme

aujourd’hui sur le salon et devient un lieu de vie à part entière. Les Français

une pièce à vivre faisant partie intégrante de la maison

souhaitent aménager et équiper cette nouvelle pièce centrale de la

De nombreux exposants spécialistes de l’aménagement extérieur, des

maison au gré de leurs envies.

espaces verts seront présents pour apporter des solutions aux visiteurs en

Monumentales ou sobres, campagnardes ou citadines, les cheminées

matière de terrasse, allée, jardin ou encore piscine et jacuzzi.

fascinent et se diversifient : l’âtre prend des formes et des courbes

Quand le minéral vient « compléter » le végétal

inattendues. Pierre ou fonte, tout est permis… au gré des envies.

La pierre peut devenir très élégante dans un décor paysager. Les

Peintures, toitures, fenêtres, bétons et autres matériaux viennent compléter

paysagistes l’ont bien compris.

cette offre dans le hall principal

Ils la proposent de plus en plus dans leurs créations sous des formes multiples
: dallage, pavage, gravier, galets, bordures, margelles, pas japonais,

Envie de changement ? Idées déco, ameublement…

rocailles…

Toutes les nouvelles tendances et nouveautés décoration 2019, tapis,
peinture, ameublement, luminaire et artisanat d’art et autres objets

L’Espace « Energies »

surprenants seront présentés.

Pour que « énergie » ne rime plus avec « pénuries » mais avec « économies

Les produits de décoration et d’ameublement sont représentés dans le hall

», il est plus que temps de trouver LA meilleure solution. Isolation, chauffage,

Principal ainsi que dans les Salons d’Auvergne.

régulation thermique, traitement de l’eau ont alors un réel intérêt dans ce

Ce dernier espace de 2400 m² est entièrement dédié à l’ameublement et

contexte économique morose. Oui au confort thermique et non aux

la décoration.

dépenses superflues.

Des artisans d’art présenteront leurs créations originales et uniques dans les

Artisans, vendeurs, fabricants et installateurs, dans les secteurs d’énergies

Salons d’Auvergne.

traditionnelles et renouvelables apporteront des réponses pertinentes à ces

Luminaires, poteries, céramique, tableaux, vases seront présentés par des

nouveaux enjeux économiques tout en prenant compte de

exposants qui travaillent dans l’amour de l’Art.

l’environnement et les dispositions législatives actuelles. Retrouvez tous ces

Ces artisans passionnés, riches de savoir-faire uniques, exposent plusieurs de

spécialistes dans l’espace Energies de 1200 m² situé à l’entrée du salon sur

leurs chefs-d’œuvre.

la Place Centrale.

Le coin des jardiniers
L’association Jardiniers des Pays d’Auvergne et ses conseillers jardins,
spécialistes dans les domaines du jardinage, de la botanique, de la nature
vous feront partager leurs connaissances autour de carrés potagers. Ils
animeront également une conférence samedi, dimanche et lundi:

Contact Presse
Mr Christian ROUGERON
Président de l’association « Les jardiniers pays d’Auvergne »
jpa.cr@bbox.fr
04 73 63 80 15

Les conférences

Hall 1

Salons d’Auvergne

Chapiteau & Extérieurs

Contact

Retrouvez l'actualité du salon sur :
www.salonhabitat‐clermont.com

Contact presse :
Noémie TEIXEIRA
04 73 17 19 29
06 08 08 03 10
noemie.teixeira@centrefrance.com

Une organisation Centre France Évènements
45, rue du clos Four | 63056 Clermont‐Ferrand cedex 2

Les exposants

Tél. : 04 73 17 19 22 | Fax : 04 73 17 17 54

Retrouvez la liste des exposants sur le site
www.salonhabitat-clermont.com

