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Chauff Granules
Amélioration de l’Habitat
Poêles et inserts granulés de bois, 
isolation des combles à 1€.

chauff.granules@free.fr

Domatisme
Amélioration de l’Habitat 
Véranda, pergola, menuiseries, 
portail, volet.

domatisme.johannel@bbox.fr

Biotechabitat
Energies nouvelles 
Société familliale pour vos 
économies d’énergie.

jvergeot@biotechabitat.com

BATIMAN Multibois
Amélioration de l’Habitat 
Fourniture et pose de menuiseries.

rcubizolles@multibois.com

Auchan
Energies nouvelles
Conseil, vente, installation, 
entretien et réparation de 
climatiseur et poêle à granulés.

salonhabitat2020@gmail.com

Auverclim
Amélioration de l’Habitat 
Auverclim, votre installateur agréé 
Expert confort habitat DAIKIN en 
région Auvergne et Rhône-Alpes.

auvergne@auverclim.fr

CCTDM
Amélioration de l’Habitat
La communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne aide 
ses habitants à améliorer leurs 
logements en mobilisant des 
aides financières et en apportant 
un accompagnement dans leur 
projet.

jguery@cctdm.fr

Clerdome
Projets immobiliers
Clerdome se positionne comme 
un promoteur incontournable du 
Grand Clermont et du Puy-de-
Dôme. 

cgrondin@clerdome.fr

Crédit Agricole
Projets immobiliers
Banque, financements, assurances.

www.ca-centrefrance.frBoulicot Brandao 
Menuiserie
Amélioration de l’Habitat 
Fenêtre, porte, portail, volet, 
véranda, pergola.

BBM03.jeanbrandao@gmail.com

EGA
Amélioration de l’Habitat 
EGA votre spécialiste du débord 
de toit.

s.mari.ega@orange.fr

Elan Auvergne
Projets immobiliers 
Constructeur de maisons individuelles.

commerce@maisons-elan.fr
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A situation inédite... salon inédit !
 
La 28ème édition du Salon de l’Habitat de Clermont n’a pu se 
tenir à la Grande Halle d’Auvergne en mars dernier du fait 
de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons. Les 
équipes des constructeurs et aménageurs de la FFB et de Centre 
France Événements se sont alors rapidement creusées la tête 
pour vous proposer une alternative à l’événement physique 

Heures d’ouvertures de la 
plateforme

Jeudi 4 juin : 9h - 19h 
Vendredi 5 juin : 9h - 19h
Samedi 6 juin : 9h - 19h

Vos interlocuteurs

En cas de problème 
contactez-nous :

salon-habitat@centrefrance.com

04-73-17-17-97

Vous cherchez l’inspiration ?
 

Rejoignez-nous sur Pinterest

Jetez un oeil sur les
Tendances déco 2020

Lien vers la plateforme
https://centre-france-evenements.mon-salon-virtuel.fr/

en mettant en oeuvre le Salon virtuel de l’Habitat. Plus d’une cinquantaine d’exposants 
ont accompagné cette démarche afin de pouvoir répondre à toutes vos demandes dans 
le cadre de vos projets de construction, de rénovation ou d’aménagement intérieur et 
extérieur. Ce salon est une première.
Grâce à la plateforme que nous vous proposons, vous pourrez dialoguer simplement 
depuis votre canapé ou votre jardin avec les conseillers présents sur chacun des stands 
en visioconférence ou par tchat. Vous pourrez également télécharger les catalogues ou 
bien visualiser les vidéos de présentation des exposants tout cela sans bouger de chez 
vous ! Tous les exposants présents pendant ces trois jours sont mobilisés pour vous 
apporter le meilleur conseil et vous orienter vers les meilleurs produits et services dont 
vous avez besoin. 

Grégoire Cusinberche, Directeur de Centre France Evénements

Présentation

Infos pratiques

03
Liste des exposants

Auvergne Espace Veranda 
Stand 1
Amélioration de l’Habitat 
Fabricant auvergnat de pergola, 
véranda, portail.

aev@espace-verandas.fr

Auvergne Espace Veranda 
Stand 2
Amélioration de l’Habitat 
Fabricant local de menuiseries 
aluminium.

aev@espace-verandas.fr

https://www.salonhabitat-clermont.fr/decoration-tendances-2020/
https://www.pinterest.fr/salondelhabitat/boards/
https://www.facebook.com/AuvergneEspaceVeranda/
https://www.facebook.com/AuvergneEspaceVeranda/
https://www.facebook.com/maisonselan/
https://www.facebook.com/domatisme/
https://www.facebook.com/CreditAgricole/
https://www.facebook.com/clerdome63/
https://www.facebook.com/ChauffGranules/
https://www.facebook.com/TDMinterco/
https://www.facebook.com/Boulicot-Brandao-Menuiserie-OuvertureS-1454131868155500/
https://www.facebook.com/Biotechabitat/
https://www.facebook.com/pages/category/Home-Improvement/Batiman-Multibois-La-Roche-Blanche-La-Novialle-235693916764805/
https://www.instagram.com/maisons_elan/
https://www.instagram.com/ca_centrefrance/%3Fhl%3Dfr
https://www.instagram.com/tdminterco/
https://www.linkedin.com/company/cr�dit-agricole-centre-france/?ForiginalSubdomain=fr
https://www.pinterest.fr/maisonselan/
https://twitter.com/MaisonsElan
https://twitter.com/creditagricole?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCNJRbFGKDvw3JM6LrT3RqsQ
https://www.youtube.com/channel/UCUi3PGmQuZGAc_b9jF6ioKA
https://www.youtube.com/channel/UC1RBsODH9_rSGCxyEJX08Dg
https://www.youtube.com/channel/UC1nNVpNH6ZTBTYW4_MxJ71A/videos%3Fview_as%3Dsubscriber%26fbclid%3DIwAR0cO_kKJTkJMaiqRNknx8XHbO8GBrwaPALmYrTJC0zg6sYrcv9IvoPuBp0
https://www.auvergneverandas.fr/
https://www.auvergneverandas.fr/
https://www.maisons-elan.com/
http://gouttierealu-ega.fr/index.html
http://www.domatisme.fr/
https://www.credit-agricole.fr/ca-centrefrance/particulier.html
https://www.clerdome.fr/
https://chauffe-granules.fr/
https://www.cctdm.fr/
https://www.ouvertures.com/expert/boulicotetbrandaomenuiserie/
http://www.biotechabitat.com/%3Ffbclid%3DIwAR2I-e3tCza6-nd8JiHtjv0Te5MB3MAtJ-63N-jD_FoSOFSkrNmxbP5hiRY
https://www.batiman.fr/
https://www.auverclim.fr/
https://www.auchan.fr/electromenager/climatisation-chauffage/climatiseur-mobile/c-7328362


IDE Composite
Amélioration de l’Habitat 
Volets battants polyester.

idecomposite@gmail.com

GRDF
Energies nouvelles
Le distributeur de gaz naturel de 
chauffage.

severine.cotte@grdf.fr

Les Demeures Régionales
Projets immobiliers
Constructeur de maisons individuelles.

contact@lesdemeuresregionales.com

Maisons Concept 2000
Projets immobiliers
Constructeur de maisons personnalisées.

maisonsconcept2000@orange.fr

OPH
Amélioration de l’Habitat
Travaux de rénovation, façades et charpentes.

administratif@oph.fr

Maisons Harmony 63
Projets immobiliers
Constructeur de maisons individuelles.

maisonsharmony63@wanadoo.fr

Palazetti Boutique
Installation chauffage sanitaire
Energies nouvelles
Vente et installation de poêle à bois et 
granulés.

palazzettiboutique63@orange.fr

Maisons Mag
Projets immobiliers
Constructeur de maisons individuelles.

contact@maisonsmag.fr

Maitrise & Concept
Projets immobiliers
Des villas de constructeur.

contact@maitriseconcept.com

SARL AG Vert
Concept Jardin
Aménagements extérieurs
Aménagements et entretien d’espaces verts.

fabrice.terret@gmail.com

Maneco - Bois
Amélioration de l’Habitat
Poële à bois, poële à granulés

contact.issoire@maneco.fr

Maneco - Clim
Amélioration de l’Habitat
Climatisation, pompe à chaleur, 
menuiseries extérieures

contact.cournon@maneco.fr

Meilleur Taux
Projets immobiliers
Courtier en prêt immobilier.

clermontferrand@meilleurtaux.com

SNTB Fouquereau
Amélioration de l’Habitat
Couverture, charpente, isolation, zinguerie.

sntb.fouquereau@yahoo.fr

SAS Entreprise Blanchet
Amélioration de l’Habitat
Rénovation de salle de bain clé en main.

contact@maitresdubain-clermontferrand.fr

Iso Inter
Amélioration de l’Habitat 
Isolation intérieure de l’habitat.

françois-xavier.huguet@iso-inter.fr

Jardins & Dépendances
Aménagements extérieurs 
Paysagiste et pisciniste , nous vous accom-
pagnons pour créer un univers unique pour 
vos instants de détente et de bien-être.

f.pelissier@jardins-dependances.fr

Jlf Domotique
Amélioration de l’Habitat 
Alarme, domotique, vidéosurveillance.

jlfdomotique@gmail.com

Lacombat Habitat
Amélioration de l’Habitat 
Menuiseries extérieures et protection solaire.

contact@lacombat.com

Maisons & Architectures
Projets immobiliers 
Constructeur agréé “Maisons de Qualité”.

contact@maisonsetarchitectures.com

Maison & Jardin
Projets immobiliers 
Constructeur de maisons individuelles.

maison.et.jardin@wanadoo.fr

Maisons ABC
Projets immobiliers 
Construction, rénovation globale, 
extension”.

maisons.abc@wanadoo.fr

Maisons Arlogis 
Clermont-Ferrand
Projets immobiliers 
Constructeur de maisons sur-mesures.

clermont-ferrand@arlogis.com

Maisons Cledor
Projets immobiliers 
Constructeur de maisons individuelles.

m.beal@groupe-aci.com

Meubles Rigaud
Ameublement déco 
Spécialiste du meuble massif.

lecampagnard@lecampagnard.fr

TradiMaisons
Projets immobiliers 
Constructeur de maisons individuelles.

contact@tradimaisons.fr

Volet 9
Amélioration de l’Habitat 
Rénovation volets bois et métal.

servant.volet9@gmail.com

Tryba & Tryba Le Vérandier
Amélioration de l’Habitat 
Depuis 25 ans en Auvergne, menuiserie, 
véranda.

jmulot@tryba.fr

Maisons Clairlogis
Projets immobiliers 
Construisons ensemble la maison 
de vos rêves.

communication@maisonsclairlogis.fr

Global
Ameublement déco 
GLOBAL sélectionne pour vous 
le meilleur du meuble français et 
européen.

direction@global-meubles.com

Jaune & Bleu
Aménagements extérieurs 
Revendeur de Spa de détente 
Californien Haut de Gamme.

cbussiere@jauneeetbleu.fr

EURL F.Viganotti
Amélioration de l’Habitat 
Aspiration centralisée Cyclovac 
Auvergne.

cyclovacauvergne@orange.fr

FP Renovations
Amélioration de l’Habitat 
Entreprise de menuiserie, couver-
ture et peinture.

accueil@fp-renovations.fr

Mac G
Amélioration de l’Habitat 
Escalier, plan de travail, sol.

contact@mac-g.net

https://www.facebook.com/LDRsiege.social/
https://www.facebook.com/lacombathabitat/
https://www.facebook.com/fabrice.guerin.5891
https://www.facebook.com/Jauneetbleupiscines
https://www.facebook.com/Jardins-D%25C3%25A9pendances-1393056947622972/
https://www.facebook.com/isointer.fr
https://www.facebook.com/voletbautan
https://www.facebook.com/GrDF.officiel/
https://www.facebook.com/meublesglobal/
https://www.facebook.com/fprenovations63/
https://www.instagram.com/les_demeures/
https://www.instagram.com/grdf_/
https://www.instagram.com/globalmeubles/%3Fhl%3Dfr
https://www.linkedin.com/company/bautan-volets-battants/
https://twitter.com/lesdemeures
https://twitter.com/GRDF
https://www.youtube.com/channel/UC2xc-lx0hcWBUrQBiST_xdg
https://www.lesdemeuresregionales.com/
http://www.lacombat.fr/
http://www.jlfdomotique.fr/
https://jauneetbleu.fr/
https://www.jardins-dependances.fr/
https://www.iso-inter.fr/
https://www.bautan.fr/
https://www.grdf.fr/
http://www.global-meubles.com/
http://cyclovac.fr/revendeur/viganotti
https://www.facebook.com/tryba.fr/
https://www.facebook.com/Les-Maitres-du-Bain-Clermont-Ferrand-106560274045306/
https://www.facebook.com/PalazzettiBoutique/
https://www.facebook.com/societe.oph/
https://www.facebook.com/MeublesrRigaud/
https://www.facebook.com/meilleurtaux
https://www.facebook.com/maitriseetconcept/
https://www.facebook.com/Maisonsmag/
https://www.facebook.com/Maisons-Harmony-63-977804282359906/
https://www.facebook.com/MaisonsConcept2000
https://www.facebook.com/maisonscledor/
https://www.facebook.com/MaisonsClairLogis/
https://www.facebook.com/Constructeur.maison.Clermont.Ferrand/
https://www.facebook.com/MaisonsABC
https://www.facebook.com/maison.jardin.constructeur/
https://www.facebook.com/maisonsetarchitectures
https://www.instagram.com/maitrise_et_concept/
https://www.instagram.com/maisons.cledor/
https://www.instagram.com/maisonsclairlogis/
https://www.linkedin.com/company/trybafrance/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/oph-office-de-protection-de-l%27habitat-/about/
https://www.pinterest.fr/maisonsmag/
https://twitter.com/tryba_france?lang=fr
https://twitter.com/meublesrigaud
https://twitter.com/MaisonsMag
https://twitter.com/ConstructeurMCL
https://twitter.com/MaisonJardincmi
https://www.youtube.com/channel/UChfvohIKSH3hhmc4lKHuXLQ
https://www.youtube.com/channel/UC9DBXAeDCPOrNvKLozFGtag
https://www.youtube.com/channel/UCbn3sn8YdxezkaJp5zshWlw%3Fview_as%3Dsubscriber
https://www.youtube.com/channel/UCT-AFbEsHPkVOj22Np_HMMA%3Fview_as%3Dsubscriber
https://www.tryba.com/menuiserie/tryba-cournon/
https://www.sntb-fouquereau.fr/
https://www.maitresdubain-clermont-ferrand.fr/
http://www.concept-jardin63.fr/
https://clermont.palazzettiboutique.fr/
https://oph.fr/agences/clermont-ferrand/
https://www.meublesrigaud.com/
https://www.meilleurtaux.com/a-propos-de-meilleurtaux/toutes-nos-agences-en-france/courtier-clermont-ferrand.html
https://www.maitriseconcept.fr/
https://www.maisonsmag.fr/
https://www.maisonsharmony63.com/
https://www.maisonsconcept2000.fr/
https://www.maisonscledor.com/
https://www.maisonsclairlogis.fr/
https://www.arlogis.com/fr/clermont-ferrand
http://www.maisons-abc.fr/
https://www.maisonetjardin-cmi.com/
http://www.maisonsetarchitectures.com/
http://www.mac-g.net/
https://www.facebook.com/tradimaisons/
https://www.instagram.com/tradimaisons/
https://twitter.com/tradimaisons
https://www.tradimaisons.fr/
https://www.facebook.com/VOLET-9-181251295845683/
https://www.volet9.fr/
https://www.facebook.com/Maneco.Bois.Energy/
https://www.facebook.com/Maneco.Bois.Energy/
https://www.linkedin.com/company/maneco-bois-energy/
https://www.linkedin.com/company/maneco-bois-energy/
https://www.youtube.com/channel/UCHx9OXEKvOSJYLdMsKFmdzw
https://www.youtube.com/channel/UCHx9OXEKvOSJYLdMsKFmdzw
https://www.maneco.fr/
https://www.maneco.fr/


04
Fonctionnement 
de la plateforme

Où aller pour accéder au salon virtuel ?

Le salon virtuel est accessible à cette adresse :
https://centre-france-evenements.mon-salon-
virtuel.fr/
du jeudi 4 juin de 9h jusqu’à 19h jusqu’au samedi 6 
juin de 9h à 19h.

Je n’arrive pas à me connecter à la 
plateforme en ligne ?

L’accès au salon virtuel nécessite une adresse mail 
et un mot de passe. Si vous avez perdu vos accès, 
vous pouvez les réinitialiser en cliquant sur “mot de 
passe oublié”. 

Si vous venez de vous inscrire sur la plateforme, 
il faut attendre la validation de votre inscription 
pour pouvoir y accéder. Le délai de traitement 
des informations est généralement de quelques 
minutes.

Comment regarder une vidéo sur la 
plateforme ?

Les vidéos sont accessibles à n’importe quel 
moment dans l’onglet “Vidéothèque”. Vous pouvez 
les regarder directement sur la plateforme ou via 
Youtube.

J’ai envoyé un message sur le chat mais 
l’exposant ne me répond pas.

Le nombre de conseiller par stand est limité, si un 
exposant ne vous répond pas, patientez quelques 
instants. Vous pouvez continuer à naviguer au sein 
des stands et une notification vous avertira en cas 
de réponse de l’exposant. 

De quel matériel ai-je besoin pour 
discuter en visio avec un exposant ?

L’échange par visioconférence nécessite une 
connexion internet, un micro ainsi qu’une webcam. 
Si vous n’en possédez pas, vous pouvez utiliser le 
tchat textuel.

Quel logiciel dois-je utiliser pour 
discuter en visioconférence avec un 
exposant ?
 
Si vous avez un compte Skype, vous pouvez l’utiliser 
pour échanger en visioconférence avec un exposant. 
Si vous n’en avez pas ou si vous ne souhaitez pas 
l’utiliser, vous pouvez utiliser Whereby qui ne 
nécessite pas de création de compte.

Est-ce que je peux acheter des choses 
sur le Salon virtuel ?

Oui, l’exposant peut vous fournir un bon de 
commande.

Comment sont utilisées mes données 
personnelles sur la plateforme ?

Les données personnelles collectées sont : le nom, 
le prénom, et l’adresse mail.
Les exposants auront accès à ces informations 
seulement si le visiteur clique sur son stand.

L’accès au salon virtuel est-il gratuit ? 

Oui, l’accès au salon virtuel est gratuit sans limite de 
connexion.

Accueil

Stand exposant

Informations

Ajouter l’exposant aux favoris

Aide à la navigation sur la plateforme

Télécharger la documentation

Contacter l’exposant par Skype / LinkedIn / Téléphone

Accéder aux vidéos

D’autres visiteurs consultent ce stand

Accéder aux réseaux sociaux et site de l’exposant

Envoyer un mail à l’exposant

Déconnexion

Paramètres de mon compte
Mes favoris

Tous mes échanges 
Rechercher un exposant



J’ai un projet de :

Description de mon projet :

Mon budget est de :

Ma sélection d’exposants à rencontrer absolument :

Ma liste de questions à poser aux exposants :
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