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     Dijon, le 16 février 2018 
 

COMMUNIQUE 
 

SALON DE L’HABITAT DE DIJON 
Le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les proje ts maison 

 

Le début du printemps marquant le coup d’envoi de la saison des travaux, l’édition 2018 du salon de 

l’habitat organisé par Dijon Congrexpo arrive à point nommé. Près de 180 professionnels seront 

réunis du 2 au 5 mars au Parc des Expositions pour proposer les dernières innovations, leurs services 

et leurs conseils aux visiteurs : de la construction à la décoration en passant par l’immobilier, le 

chauffage ou l’isolation, il ne manque rien ! Un véritable gain de temps pour trouver l’inspiration et 

donner vie à tous les projets. 
 

Le salon comprendra les secteurs suivants, répartis sur deux niveaux : 
 

� AMEUBLEMENT-DECORATION :  on y découvrira les nouveautés et dernières tendances en 

matière de mobilier et d’agencements intérieurs, de revêtements de sols et de murs… Les 

artisans de la décoration présenteront leur savoir-faire et feront partager leur passion du bel 

ouvrage aux visiteurs. Les professionnels des cuisines et des salles de bains proposeront 

leurs nouveaux modèles. Un large choix de cheminées et poêles sera également exposé. 
 

� IMMOBILIER : Ce secteur regroupe des constructeurs, des agences immobilières, des 

établissements financiers, des promoteurs, des spécialistes des placements immobiliers… 

Leur objectif : aider les particuliers dans la réalisation de leurs projets. 

 

� AMENAGEMENTS EXTERIEURS – JARDIN : Le salon répond aux attentes de ses visiteurs en 

développant un nouveau secteur réunissant des paysagistes, des professionnels de la piscine 

et des spas, de l’aménagement d’allées et de terrasses… 
 

� AMELIORATION ET RENOVATION DE L’HABITAT: Ce secteur, le plus important du salon, 

réunit une centaine d’exposants. Les visiteurs trouveront auprès d’eux non seulement les 

nouveaux produits et techniques pour aménager ou rénover leur logement du sol au plafond 

mais également des conseils pour mener à bien leurs projets.  
 

La Fédération Française du Bâtiment de Côte-d’Or, qui s’est engagée dans un programme d’actions 

visant à améliorer les comportements et les pratiques dans le secteur, animera un espace 

« Bâtissons équitable » regroupant quelques-unes de ses entreprises adhérentes et organisera un 

job-dating vendredi 2 mars de 14h à 17h. 

 

Pour la deuxième année consécutive, Dijon métropole tiendra un stand dédié à l’accompagnement 

des projets de rénovation performante des logements privés : Rénovéco Dijon métropole. Les 

conseillers de l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) et de SOliHA Côte-d’Or, ainsi que les juristes 

de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de Côte-d’Or (ADIL) – tous  partenaires 

Rénovéco – se relaieront pour répondre à toutes les questions. 
 

Un programme de conférences permettra aux visiteurs de s’informer sur l’actualité de l’habitat; ils 

pourront également contempler et acquérir les œuvres des artistes de l’ESSOR (Union des artistes 

bourguignons). 
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Le salon se positionne donc comme un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui 

souhaitent concrétiser leurs projets de construction, d’aménagement ou de rénovation. 

En savoir plus, www.salonhabitatdijon.com  
 

INFOS PRATIQUES 

Lieu : Parc des Expositions de Dijon - Dates et Heures d’ouverture : du vendredi 2 au lundi 5 mars de 

10h à 19h - Prix d’entrée : 5,50€- Tarif réduit : 3,00€ (jeunes de 16 à 25 ans et séniors de plus de 65 

ans) – gratuit pour les enfants accompagnés jusqu’à 15 ans 

Renseignements auprès de Dijon Congrexpo – tél : 03.80.77.39.00 – contact@dijon-congrexpo.com  


