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Informations pratiques 
 
 
Titre de la manifestation SALON DE L’HABITAT 
 ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 Meubles et déco 
 
Dates et heures d’ouverture du vendredi 5 au lundi 8 février 2016 
au public tous les jours de 10 h à 19 h 
 
Lieu Parc des Expositions de Dijon - hall 2 
 Entrée avenue des Grands Ducs d’Occident 
 
Prix d’entrée Plein tarif :   5,20€ 
 Tarif réduit : 3,00€ 

- 15-25 ans (pour les étudiants, tarif réduit 
   sur présentation de la carte d’étudiant) 
- séniors de plus de 65 ans 

 Gratuit pour les enfants accompagnés jusqu’à 15 ans 
 
Accès En voiture 
 En arrivant à Dijon, suivre « CENTRE CLEMENCEAU » 
 et le fléchage spécifique « SALON DE L’HABITAT » 
 
 En tramway (réseau Divia) 
 T1 (gare ↔ Quétigny centre), arrêt Auditorium ou 
 Poincaré 
  
Inauguration officielle vendredi 5 février à 11 h 

en présence de François REBSAMEN, Ancien Ministre,  
Maire de Dijon, Président du Grand Dijon 

 
Nombre de visiteurs en 2015 12 407 (OJS) 
 
Restauration bar – brasserie 
 restaurant 
 
Espace animations hall 2 – rez-de-chaussée 
 
Salle de conférences située sur la mezzanine du hall 2 
  
Organisation DIJON CONGREXPO 
 Parc des Expositions et Congrès de Dijon 
 3 boulevard de Champagne – BP 67827 
 21078 DIJON CEDEX 
 Tél. : 03.80.77.39.00 – Fax ; 03.80.77.39.39 
 e-mail : contact@dijon-congrexpo.com 
 site internet : www.dijon-congrexpo.com 
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A DIJON DU 5 AU 8 FEVRIER 

SALON DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le rendez-vous maison 
 

 

Envie de changer de logement, d’agrandir sa maison, de réduire sa facture 
énergétique, d’aménager ses combles ou encore de choisir une nouvelle 
cuisine ? Tous les conseils et toutes les solutions sont au salon de l’habitat et 
du développement durable de Dijon, qui se tiendra du vendredi 5 au lundi 8 
février au Parc des Expositions. 
 
L’offre proposée au salon est à la fois variée et représentative des grands 
secteurs de l’habitat. Près de 200 exposants présenteront leur savoir-faire et 
dispenseront leurs conseils en matière de construction, d’achat, de 
financement, d’aménagement, de rénovation, d’ameublement ou de 
décoration. Un véritable gain de temps pour faire le plein d’idées et mener à 
bien tous les projets. 
 

L’amorce d’une reprise dans le Bâtiment  
 
Selon la Fédération Française du Bâtiment, après un nouveau recul d’activité en 2015, le bâtiment va 
afficher à l’inverse un début de reprise cette année (+ 0,9%), principalement du fait de l’amélioration 
attendue sur le segment du logement neuf. Celui-ci progressera de 5,5%, grâce à près de 35 000 mises 
en chantier supplémentaires, correspondant à la combinaison de plusieurs facteurs : reprise des ventes 
de logements neufs en 2015, renforcement du PTZ (voir ci-dessous), maintien à bas niveau des taux 
d’intérêt et amélioration du moral des ménages, qui renoue avec les niveaux observés avant la crise de 
2008. L’amélioration-entretien connaîtra en 2016 une très légère hausse d’activité, limitée à 0,4% en 
volume, un chiffre prudent après deux années aux résultats moins bons qu’anticipés. 
 

Des aides publiques renforcées en faveur du logement 
 
Afin d’assurer une reprise durable de l’activité économique dans la construction, le gouvernement a 
renforcé les mesures pour favoriser l’accession à la propriété et développer les travaux de rénovation 
en 2016.  

- Pour favoriser l’accession à la propriété : renforcement et simplification du prêt à taux zéro 
(PTZ)  

- Pour développer la rénovation des logements : développement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) – nouvelle prime d’aide à la rénovation énergétique des logements – prolongation du 
crédit d’impôt transition énergétique (CITE) 

Par ailleurs, le dispositif Pinel de défiscalisation du locatif neuf est reconduit. 
Les visiteurs pourront s’informer sur les nouvelles aides financières dont ils peuvent bénéficier pour 
leurs projets, dans le domaine de la rénovation comme dans celui de la construction, et bénéficier de 
conseils gratuits auprès de l’Espace Info→ Energie. 
 

Les grands secteurs du salon 
 
Le salon se déploiera sur deux niveaux et comprendra les pôles suivants : 
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� Au rez-de chaussée, LE POLE AMEUBLEMENT ET DECORATION dévoilera les dernières tendances 

en matière de mobilier, d’agencements intérieurs, de cuisines et de salles de bains, de 
cheminées et de poêles, de revêtements de sols et de murs, de spas… LES ARTISANS DE LA 

DECORATION présenteront leur savoir-faire et feront partager leur passion du bel ouvrage aux 
visiteurs. 

A l’étage : 
 

� LE POLE IMMOBILIER regroupera des professionnels de la construction (système traditionnel et 
maisons bois), des agences immobilières et des établissements de financement. Dans 
l’environnement actuel, la propriété conserve son attrait et fait plus que jamais figure de « 
valeur refuge ». 
 

� LE POLE AMELIORATION ET RENOVATION DE L’HABITAT – AMENAGEMENTS EXTERIEURS, le plus 
important du salon, réunira une centaine d’exposants. Les visiteurs trouveront auprès d’eux les 
nouveautés, matériaux et techniques pour aménager ou rénover leur logement, du sol au 
plafond, sans oublier l’extérieur. Les produits et équipements liés aux économies d’énergie sont 
traditionnellement les plus nombreux, que ce soit dans l’isolation, les fermetures, le chauffage 
et les énergies renouvelables. 

Les animations 

Le salon proposera, en partenariat avec MH DECO, réseau d’agences de conseils en décoration 
d’intérieur, un espace d’animations sur lequel les visiteurs pourront bénéficier de séances de conseils 
en décoration et architecture d’intérieur personnalisées et gratuites (séances de 30 minutes). Les 
décoratrices présentes animeront également des tables rondes sur des sujets concernant la 
décoration.  

Le salon sera l’occasion pour le public de s’informer sur l’actualité de l’habitat grâce à un programme 
de conférences varié. 
 
Les visiteurs pourront aussi contempler et acquérir les œuvres présentées par les artistes de l’ESSOR 
(union des artistes bourguignons). 
 
Le salon se positionne donc comme un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui souhaitent 
concrétiser leur projet de construction, d’aménagement ou de rénovation. 
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Gros plan sur les secteurs du salon 
 

Ameublement – décoration 
 
Le salon de l’habitat propose les nouveautés et dernières tendances en matière d’ameublement 
et de décoration avec de nombreuses idées à dénicher pour personnaliser ou donner un coup 
de neuf à son intérieur.  
 
Situé au rez-de-chaussée, le secteur « ameublement-décoration » regroupe une cinquantaine 
d’exposants : professionnels des meubles, des cuisines et des salles de bains,  des cheminées et des 
poêles, des revêtements de sols et de murs, des plafonds tendus, des spas…  
 

Tendances déco : à chacun son style ! 
 

Style scandinave, vintage, industriel et design, couleurs vives et pastel, motifs géométriques et à fleurs, 
bois brut et cuivre étincelant, meubles cocooning et épurés... Les tendances en matière de décoration 
intérieure sont nombreuses.  
 
La déco « mix and match », vous 
connaissez ? Plus qu’une tendance, le mix and 
match est l’art de créer une combinaison 
harmonieuse de matières, de motifs et de 
couleurs. Il est fini le temps où chaque détail 
d’une pièce devait être assorti, où le style du 
mobilier devait être le même. Aujourd’hui, la 
tendance est à la déco dépareillée, à 
l’association des matières tout en mélangeant 
couleurs et motifs. Attention toutefois à ne pas 
faire d’erreur ; l’objectif est de réaliser une déco 
personnelle et non de faire un patchwork de 
tous les styles du moment. Le résultat doit être 
harmonieux autant que décalé. Le plus simple, pour un débutant, reste encore de mixer les pois et les 
rayures, sur les coussins par exemple, à condition de conserver une cohérence dans les couleurs. On 
peut s’amuser aussi avec le mobilier en mélangeant pièces contemporaines et objets chinés. Les 
meubles de style industriel se marient bien avec les rayures et certains motifs tels que le pied-de-poule 
ou le zigzag. Les plus téméraires tenteront le mix and match au sol, en associant deux carrelages 
différents, voire un carrelage et du parquet dans les pièces ouvertes, comme le couloir et l’entrée ou la 
cuisine et le salon.  
 
Épurée, sobre, spacieuse, claire, accueillante, chaleureuse et fonctionnelle : tels sont les qualificatifs 
qui définissent les grandes tendances de l’aménagement de la cuisine pour cette nouvelle année. 
La cuisine fait figure de pièce de vie principale, où l’on cuisine et reçoit la famille et les amis, où l’on 
passe de longs moments à travailler, à s’informer, à se détendre, à étudier. L’émergence du style 
industriel a remis en lumière la verrière d’intérieur. Utilisée notamment comme séparation entre la 
cuisine et le salon, cette cloison vitrée à la structure en métal laisse passer les regards mais évite que 
les odeurs de cuisson ne se répandent dans le salon et stoppe les bruits. 
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Dans la salle de bains, plusieurs tendances cohabitent. Le blanc, les lignes pures et le mobilier design 
constituent toujours une valeur sûre pour transformer la salle de bains en un lieu de détente et de bien-
être. Le mobilier se décline en une infinité de modèles tendance, souvent suspendus. Désormais, la 
douche ne se cantonne plus dans un coin de la pièce mais devient un élément architectural à part 

entière. Quand elle n'affiche pas un look épuré, la salle 
de bain se la joue volontiers vintage, avec des meubles 
arrondis, de gros boutons de tiroir et des coloris flashy : 
orange, rose ou vert. Dans un autre genre, le style art 
déco est revisité, avec une ligne années 30, un 
esthétisme raffiné et une robinetterie grand luxe. 
L’accessibilité et le vivre ensemble restent des priorités 
en 2016. Ainsi, de plus en plus de marques spécialisées 
dans les sanitaires pour les personnes à mobilité réduite 
ont su proposer des sanitaires plus esthétiques et design 
et développer des gammes qui s’adaptent à ces 
personnes et à leur entourage.  

 
Les poêles à bois : économiques, écologiques et design  
De plus en plus, les poêles se taillent la part du lion sur le marché du chauffage au bois. Esthétiques et 
design avec des rendements dépassant souvent les 80% et pouvant atteindre 95%,  les poêles à bois 
sont en passe de devenir le système de chauffage le plus économique et le plus performant du marché. 
Les modèles actuels disposent fréquemment de foyers fermés, offrant une vue panoramique sur la 
flambée grâce à des fenêtres en vitrocéramique.  
 

Exposants et produits présentés 

 
►Aménagements extérieurs - jardin 

  
FEVRE VIELLARD PAYSAGE (21470 BRAZEY EN PLAINE) :  Aménagements extérieurs - paysagiste 

  

HMPE (52200 LANGRES) : paysagiste – maçonnerie paysagère, revêtements de sols, poterie, plantes… 
 

MATIFLOR (21000 DIJON) : piscines - abris de piscine - spas - aménagement de jardins – paysagiste  
 

MB DIRECT (21121 FONTAINE LES DIJON) : vérandas, menuiseries extérieures, volets, portes d’entrée 
 

 MICHEL 21 – Daniel MOQUET (21121 TIL CHATEL) : aménagement d’allées, cours et terrasses 
 

Ghislain PLUYAUT (21200 VIGNOLES) : conception et réalisation d’espaces extérieurs – piscines 
 

 PARQUET & DECO (21220 FIXIN) : parquets et terrasses 
 

 TILLIER – Daniel MOQUET (21220 GEVREY CHAMBERTIN) : paysagiste spécialisé dans l’aménagement des 

cours, allées et terrasses pour les particuliers 

 

►Carrelage - Dallage – Pierre 
 

Nouveau CARRELAGE BOURGOGNE PRO (21160 MARSANNAY LA COTE) : carrelage haut de gamme 
 
Nouveau EKOLUX (21160 MARSANNAY LA COTE) : revêtements de sols et de murs en pierre naturelle, vasques… 
 

 LIGNE HELIOS (21580 GRANCEY LE CHATEAU) : Dallage en pierre naturelle - Mobilier en fer forgé – Décoration 

pour la maison 
 

MICHEL 21 – Daniel MOQUET (21121 TIL CHATEL) : aménagement d’allées, cours et terrasses 
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OBJECTIFS RENOVATION (21490 FLACEY) : carrelage, faïence, parquets, salles de bains, douche et WC, chape 

fluide 

 

TILLIER – Daniel MOQUET (21220 GEVREY CHAMBERTIN) : paysagiste spécialisé dans l’aménagement des 

cours, allées et terrasses pour les particuliers 

 

►Cheminées et poêles 
 
ART FLAMM’ (21800 QUETIGNY) : poêles à bois et à pellets, cheminées 
 

CHEMINEES BRISACH – PIERRE ET MARBRE (21800 QUETIGNY) : cheminées – poêles en faïence – inserts et 

poêles 
 

CHEMINEES ET POELES MIGNOTTE (21610 FONTAINE-FRANCAISE) : cheminées et poêles – poêles bois et 

granulés 
 

CHEMINEES FOCUS - GAVAZZI FRERES (10250 PLAINES SAINT LANGE) : cheminées contemporaines en acier 
 

CHEMINEES ET POELES JOTUL BOURGOGNE (21000 DIJON) : cheminées – poêles à bois 
 

CHEMINEES MIROY (21000 DIJON) : cheminées, inserts et poêles à bois 
 

CONCEPT ET FLAMME (21000 DIJON) : foyers et poêles à bois 
 

ESPACE POELES ET CHEMINEES VALEYE (21000 DIJON) : cheminées et poêles à bois 
 

LECLERC Magali (52240 BREUVANNES EN BASSIGNY) : poêles à bois 
 

STOBEL ENERGIE (21000 DIJON) : poêles à bois et granulés 

 

►Cuisines, salles de bains et équipements 
 

Nouveau 2C CUISINES (21000 DIJON) : cuisines intégrées 
 

COTE BAINS (21000 DIJON) : aménagement de salle de bains 
 

CUISINES MOREL (74200 ALLINGES) : cuisines aménagées 
 

 CUISINES PLUS (21800 QUETIGNY) : cuisines aménagées 
 

DELTA CUISINES (71100 CHALON-SUR-SAONE) : cuisines de la marque Chabert-Duval 
 

 INATA LDA (Portugal) : meubles de cuisine de fabrication portugaise 
 

IXINA (21800 QUETIGNY) : cuisines équipées 
 

OBJECTIFS RENOVATION (21490 FLACEY) : carrelage, faïence, parquets, salles de bains, douche et WC, chape 

fluide 
 

SCHMIDT (21800 QUETIGNY) : cuisines équipées, salles de bains, aménagements sur mesure 
 

 SOGETIL (21220 CHAMBOLLE MUSIGNY) : sanitaires, aménagement et rénovation de salle de bains, 

aménagement de douche pour personnes à mobilité réduite 

 

►Décoration intérieure 
 

Nouveau  ROYER (21300 CHENOVE) : peintures minérales écologiques, durables, saines 
 

TRIO DECO (21000 DIJON) :  Peinture - Papiers peints - Voilage - Décoration intérieure 
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►Mobilier – objets de décoration 
 

Nouveau CONCEPT BATI DECO PLAISANCE (21150 VENAREY LES LAUMES) : meubles, salons, décoration intérieure, 

chaises, relooking 
 

CUIR CENTER (21800 QUETIGNY) : canapés – tables de salon – bibliothèques – tapis 
 

Nouveau HIMOLLA (21800 QUETIGNY) : fauteuils de relaxation 
 

LIGNE HELIOS (21580 GRANCEY LE CHATEAU) : dallage en pierre naturelle - Mobilier en fer forgé – Décoration 

pour la maison 
 

 MEUBLES ORTELLI (39100 CHOISEY) : meubles 
 

Nouveau MEUBLES RIGAUD (21800 QUETIGNY) : meubles traditionnels et contemporains 
 

 MONSIEUR MEUBLE (21160 MARSANNAY LA COTE) : mobilier 
 

 STRESSLESS - AMEUBLEMENT ROGNON (21160 PERRIGNY LES DIJON) : fauteuils de relaxation 

 

►Parquets, planchers 
 
OBJECTIFS RENOVATION (21490 FLACEY) : carrelage, faïence, parquets, salles de bains, douche et WC, chape 

fluide 
 

 PARQUET & DECO (21220 FIXIN) : parquets et terrasses 
 

Nouveau SCIERIE GAITEY – GEDIBOIS (21320 POUILLY-EN-AUXOIS) : parquets, lambris, bardage de terrasse, 

aménagement et décoration en bois 

 

►Peintures et enduits décoratifs 
 

Nouveau  MICHELIN (71370 ABERGEMENT S
TE

 COLOMBE) : plafonds tendus et toiles imprimées 
 

Nouveau  ROYER (21300 CHENOVE) : peintures minérales écologiques, durables, saines 
 

TRIO DECO (21000 DIJON) :  Peinture - Papiers peints - Voilage - Décoration intérieure 

 

 ►Spas – saunas – solariums 
 

LA MARINA PISCINE ET SPAS (21000 DIJON) : spas 
 

MATIFLOR (21000 DIJON) : spas - piscines - abris de piscine - aménagement de jardins – paysagiste 
  
►Plafonds décoratifs 
 

 EXCELLEN’CIEL (21000 DIJON) : plafonds tendus 
 

 FRANCE PLAFONDECOR (21000 DIJON) : plafonds tendus 
 

Nouveau  MICHELIN (71370 ABERGEMENT S
TE

 COLOMBE) :  plafonds tendus et toiles imprimées 
 

PLAFONDS TENDUS 52-21 (52190 PRANGEY) : plafonds tendus 
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Les artisans de la décoration 
 
 
Ils seront une dizaine à présenter leur savoir-faire et leurs 
créations dans le domaine de l’aménagement intérieur ou de 
la décoration. 
 
Qu’ils travaillent le bois, le fer, la pierre ou d’autres matières, 
tous partagent le goût du travail bien fait et le souci de 
perfection dans les détails qui font la qualité unique d’un 
produit artisanal. Ils s’appuient sur des savoirs ancestraux 
tout en innovant en permanence et portent la même passion 
aux différents projets qui leur sont confiés. 
 
C’est ce précieux savoir-faire qu’ils souhaitent présenter aux visiteurs du salon, dans un esprit de 
partage et d’authenticité. 
 
 
Les exposants  

 

 

 ABC PROPRETE  - RENOV MARBRE – Philippe PRETET (21000 DIJON) : ponçage et rénovation des sols en pierre 

et en marbre 

 

FERRONNERIE MASLO - André MASLOWSKI (21000 DIJON) : ferronnerie d’art (rampes d’escalier, portails) 

 

 GERRIET CHARPENTES (21121 FONTAINE LES DIJON) : artisan menuisier : fabrication et pose d’escaliers sur 

mesure  

 

 MEUBLES JANNODET (21600 FENAY) : ébéniste d’art, agencement de mobilier,, relooking de meubles 

 

 ROIGT SARL (21000 DIJON) : peinture, décoration murale, enduits décoratifs, panneaux peints… 

 

Nouveau STAFF BAUMANN (21600 FENAY) : éléments décoratifs en staff  

 

 TOUR FER – Sylvain MUSSOT (52000 CHAMPIGNY-SOUS-VARENNES) : ferronnerie d’art : rampes d’escalier en 

fer forgé – éléments de décoration – mobilier – luminaires 

 

TREVIX – Lionel POMMEY (21600 OUGES) : fabricant et poseur de plans de travail de cuisine en pierre, marbre, 

granit, éviers massifs en pierre, douches à l’italienne en granit, dallage), cuisines et salles de bains clés en mains 
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Le pôle immobilier 

Ce secteur réunit des professionnels de la construction (maisons traditionnelles et maisons bois), des 
agences immobilières et des établissements financiers. Leur objectif : aider les particuliers à concrétiser 
leurs projets, qu’il s’agisse de faire construire, d’acheter, de choisir du neuf ou de l’ancien, de connaître 
les meilleures solutions de financement, les dispositifs fiscaux les plus avantageux… 

Afin d’assurer une reprise durable de l’activité économique dans la construction et d’augmenter la 
proportion de ménages propriétaires de leur résidence principale, l’Etat renforce sa politique en faveur 
de l’accession à la propriété. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, les primo-accédants bénéficient d’un prêt 
à taux 0% (PTZ) plus avantageux, qui s’ouvre aussi aux logements anciens avec travaux. 

Immobilier : Trois tendances à suivre en 2016 

Le retour des primo-accédants 

La baisse des prix ininterrompue depuis 2012 dans l’immobilier ancien et le coût du crédit attractif 
favorisent enfin le retour des acheteurs d’un premier bien. Après un plancher à 30% en 2013, la part 
des primo-accédants est remontée à 36% en 2015. 

L’effet PTZ+ sur le locatif 

C’est sans doute l’effet de l’élargissement du dispositif du prêt à taux zéro+, pour la première fois 
depuis 2012, les investisseurs locatifs reviennent sur le marché (+5,7% en 2015). Ils sont à l’origine de 
16,7% des acquisitions, moins encore cependant qu’en 2011 (à 18,3%).  

Le dispositif Pinel de défiscalisation de l’investissement locatif neuf, qui s’est traduit dès mars 2015 par 
un bond de 20% des ventes dans le neuf, est reconduit cette année et devrait donc contribuer à doper 
ce secteur. 

La part croissante du crédit 

Avec des taux d’intérêt qui se maintiennent à de très bas niveaux (autour des 2,2%), le crédit immobilier 
demeure particulièrement attractif. La part du financement par emprunt continue de grimper dans 
l’Hexagone, à 76,4% en 2015 (contre 76,2% en 2014). 

(source : Les Echos du 05/01/2016) 

Construction de maisons individuelles 

Avant d’entamer un projet de construction, plusieurs étapes sont essentielles : cadre juridique du projet, 
garanties et protections, financement, qualité, terrain ou encore performance énergétique. Face à ces 
interrogations, le salon permettra aux acquéreurs de maisons d’obtenir des réponses. 
 
Les professionnels présents proposeront un large choix de modèles répondant aux normes actuelles du 
développement durable et des performances énergétiques (BBC).  

Le bois, un matériau naturel et vivant 

La construction bois connaît une progression régulière depuis de nombreuses années. Le bois, 
matériau naturel et vivant, excellent isolant thermique et acoustique, est un gage d’économie et de 
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confort. Matériau esthétique, qui peut s’employer seul ou associé à d’autres matériaux, il est propice à 
la créativité, que ce soit en agencement ou en structure. Sa résistance et sa durabilité sont 
exceptionnelles. Construire des bâtiments bois à haute qualité environnementale (BBC, passif, 
bioclimatique, etc.) dans lesquels il fait bon vivre n’a jamais été plus facile qu’aujourd’hui. 
 
Les professionnels présents au salon 
 
Maisons traditionnelles 
 

 BABEAU SEGUIN (21121 FONTAINE LES DIJON) : constructeur de maisons individuelles 
 

BUREAU ETEC (21850 SAINT-APOLLINAIRE) : maître d’œuvre : concepteur et réalisateur de maisons d’habitation 

contemporaines haut de gamme – toit terrasse 
 

 COMPAGNONS CONSTRUCTEURS (21160 PERRIGNY LES DIJON) : construction de maisons traditionnelles, 

contemporaines ou sur mesure 
 

Nouveau ESYOM (21110 FAUVERNEY) : construction de maisons individuelles 
 

MAISON MOYSE BOURGOGNE (21160 MARSANNAY-LA-COTE) : construction de maisons personnalisées 

conformes à la norme RT 2012, maisons passives et à énergie positive 
 

MAISONS FRANCE CONFORT (21000 DIJON) : construction de maisons individuelles 

 
 MAISONS ROCBRUNE (21160 MARSANNAY LA COTE) : construction de maisons individuelles 

 

Nouveau MILLE ET UNE MAISONS (21000 DIJON) : construction de maisons individuelles 

 

Maisons bois 
  

Nouveau AUKIO (88220 UZEMAIN) : maisons en bois massif, chalets 
 

 ESPACE BOIS FRANCE (21121 LONGEAULT) : garages, auvents, abris, charpentes, maisons bois, extensions en 

bois  
 

ESQUISSE BOIS (21310 MIREBEAU-SUR-BEZE) : maître d’œuvre construction de maisons bois, extensions, 

rénovation 
 

Nouveau MYOTTE-DUQUET HABITAT (25390 FOURNET LUISANS) : constructeur de maisons à ossature bois / poteaux 

poutres – modules Nest : espaces à vivre indépendants et modulables 
 

 ROCH - CONSTRUCTEUR BOIS (39570 MACORNAY) : maisons individuelles en bois et maisons traditionnelles 

 

Agences immobilières - promoteurs 
 
Le salon accueille des professionnels de la transaction immobilière : achats, ventes, locations pourront 
se concrétiser directement lors du salon. 
 
Face à la complexité et aux enjeux financiers du monde de l’immobilier, les professionnels présents 
seront à même de conseiller les visiteurs. 
 
ACTIFS IMMOBILIERS (21000 DIJON) : transactions achats-ventes (adhérent FNAIM) 
 

BOURSE IMMOBILIERE 21, le 1er réseau d'agences en Côte d'Or 

Réseau d’agences immobilières de Côte d'Or regroupées dans le but d’apporter une meilleure efficacité dans les 
transactions immobilières. Comment ? En fédérant les compétences des négociateurs sur le terrain avec un 
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objectif : satisfaire le client. La force du réseau repose sur les quelque 150 collaborateurs qui auront à cœur de 
trouver le bien idéal (dans le cadre d’un achat) ou l’acquéreur idéal s’il s’agit d’une vente.  
La vente ou l’achat d’un logement constitue toujours un point de départ dans le domaine de l’habitat, c’est pour 
cette raison que la Bourse Immobilière sera présente au Salon de l’Habitat 2016. 
 
Le mandat exclusif partagé : En signant un mandat exclusif partagé avec l'une des agences membres du 
réseau, vous optimisez les chances de réussite pour votre projet immobilier. A la différence d’un mandat exclusif 
qui vous lie à une seule agence pour la vente de votre bien, le mandat exclusif partagé Bi21 a la particularité 
d’impliquer l’ensemble des agences et collaborateurs du réseau Bourse Immobilière 21 en créant une synergie 
commune. En pratique, chaque agence immobilière de la Bourse Immobilière met en œuvre ses compétences et 
son propre réseau pour vous aider à trouver le bien idéal, dans le cas d’une recherche de biens immobiliers, ou 
l’acquéreur idéal dans le cas de la vente de biens immobiliers. 
 
La Bourse Immobilière est une spécificité dijonnaise, le plus grand groupe d’agences immobilières indépendantes 
en France. Créé en 1973, le réseau compte aujourd’hui près de 48 agences adhérentes et points de vente. 
Retrouvez toutes annonces en exclusivité sur le nouveau portail de la bourse immobilière 21 - www.bi21.com  
 

Nouveau NEXITY FONCIER CONSEIL (21000 DIJON) : aménageur de terrain à bâtir 
 

Nouveau ORVITIS (21000 DIJON) : opérateur immobilier de la location et de l’accession à la propriété 

Terrains à bâtir viabilisés, libres de constructeurs, maisons neuves ou appartements en location-accession, 
pavillons ou appartements proposés à la vente... avec des solutions adaptées, Orvitis, opérateur immobilier de la 
location et de l’accession à la propriété, peut proposer à chaque ménage de réaliser son rêve : accéder à la 
propriété. Environ 100 lots à bâtir sur une dizaine de communes de Côte-d’Or, une vingtaine de pavillons neufs 
avec jardin, des appartements à vendre.... chacun devrait trouver réponse sur le stand Orvitis et un 
accompagnement des familles, par les Conseillères immobilières, pour la réussite de leur projet d’habitat. 

 

Banques – financement- assurances  
 

Réaliser l’acquisition ou l’aménagement de son logement dans un cadre sécurisé juridiquement et 
financièrement est indispensable. Les professionnels réunis au salon entendent donner les réponses 
les mieux adaptées aux besoins particuliers et seront en mesure de proposer une large gamme de 
prêts adaptés à tous types de projets (résidence principale, locative, travaux…). 
 
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (21800 QUETIGNY) : produits de banque et assurances 
 

CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (21000 DIJON) : produits de banque et assurances 
 

Nouveau FIPAD CONSEIL (25000 BESANCON) : conseils financiers, gestion de patrimoine 
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Amélioration et rénovation de l’habitat 
 
Ce secteur, le plus important du salon, réunit une centaine d’exposants ; ils présentent des produits 
innovants, en accord avec les préoccupations environnementales actuelles et apportent leurs conseils 
aux visiteurs. On y trouvera tous les produits, techniques et solutions pour améliorer ou rénover son 
logement, du sol au plafond, sans oublier l’extérieur. 
 

La rénovation énergétique de l’habitat, un enjeu pour tous 
 
Rénover son logement avec un haut niveau de performance énergétique et environnementale est 
profitable à tous – économies d’énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre – et offre aussi 
des avantages personnels intéressants : diminution des consommations et donc des factures de 
chauffage, amélioration du confort hiver comme été, anticipation de la réglementation thermique qui ne 
manquera pas d’évoluer vers plus de sobriété énergétique, augmentation de la valeur patrimoniale du 
logement. 

- Réaliser des économies d’énergie : réaliser des travaux de rénovation permet de diminuer 
les besoins énergétiques du logement, donc de réduire la facture de chauffage sans nuire au 
confort de vie. 

- Améliorer son confort : une rénovation performante permet d’améliorer le confort thermique et 
acoustique de son habitat tout en bénéficiant d’une meilleure qualité de l’air intérieur. 

- Embellir et améliorer son logement : il est toujours intéressant de pouvoir combiner le gain 
énergétique et une amélioration esthétique du logement afin de le valoriser et de lui donner une 
nouvelle jeunesse. 

- Valoriser son bien immobilier : L’étiquette énergétique devient un critère de plus en plus 
important lors de l’achat ou de la cession d’un bien immobilier. En améliorant la performance 
énergétique de son bien, on augmente sa valeur. 

- S’inscrire dans une démarche exemplaire de développement durable : La diminution des 
consommations d’énergies fossiles va permettre de réduire leur impact sur l’environnement 
(moins d’émissions de gaz à effet de serre, principalement CO2), d’autant plus si l’on recourt à 
l’emploi d’éco-matériaux ou de systèmes d’énergies renouvelables. 

- Anticiper la réglementation thermique 2020 : les exigences réglementaires pour la 
rénovation des bâtiments existants vont nécessairement devenir plus contraignantes à l’image 
de la réglementation qui s’applique aux nouvelles constructions. Opter pour une rénovation 
ambitieuse de type BBC dès maintenant permet d’anticiper les prochaines évolutions 
réglementaires et d’éviter de tuer le gisement d’économie d’énergie. 
 

La rénovation énergétique des logements facilitée en 2016 
 
Afin de développer les travaux de rénovation énergétique dans l’habitat, le gouvernement a renforcé les 
dispositifs existants. Voici les mesures en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : 
 

� Prolongation du Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) 

Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) est prolongé pour un an, avec 30% de crédit d’impôt dès 
la première opération. Accessible aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux locataires, cette aide 
concerne tous types de travaux réalisés dès la première opération, notamment : l’isolation des murs, 
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toits ou planchers bas ; l’isolation des parois vitrées ; les équipements de chauffage performants. Le 
montant des travaux pris en compte peut aller jusqu’à 8 000 euros pour une personne seule et 16 000 
euros pour un couple. 
Ces travaux doivent être réalisés par des professionnels détenant la qualification RGE, Reconnu Garant 
de l’Environnement. 
 

� Développement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) 

L’éco-PTZ est prolongé pour 3 ans. Il permet aux ménages de bénéficier d’un prêt à taux zéro allant 
jusqu’à 30 000 euros pour financer des travaux de rénovation énergétique (isolation, chauffage, 
chauffe-eau utilisant des énergies renouvelables…) réalisés par des professionnels labellisés RGE, 
Reconnus Garants de l’Environnement. 
Depuis le 1er janvier, un micro-crédit accompagné est offert aux ménages modestes aidés par l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) pour financer le reste à charge de leurs travaux. 
Par ailleurs, l’éco-PTZ peut être mobilisé plus facilement lors de l’achat d’un logement, les devis de 
travaux pouvant être fournis après l’émission de l’offre de prêt. L’acquisition est un moment décisif pour 
réaliser des travaux de performance énergétique. 
 

� Nouvelle prime d’aide à la rénovation énergétique des logements 

Cette prime complémentaire aux aides de l’ANAH pour la rénovation énergétique prend en charge 10% 
des travaux (dans la limite de 2 000 euros pour un ménage très modeste et de 1 600 euros pour les 
ménages modestes). Elle bénéficiera à 50 000 ménages en 2016. 
 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier, les fournisseurs d’énergie se voient attribuer une nouvelle 
obligation d’économie d’énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité 
énergétique. 
 
Aux dispositifs nationaux décrits ci-dessus peuvent s’ajouter les aides financières octroyées par les 
collectivités locales. 
 
Les conseillers de l’Espace Info→Energie seront présents au salon pour informer les visiteurs sur les 
évolutions et nouveautés 2016 concernant l’ensemble des aides financières disponibles et pour leur 
donner des conseils gratuits et indépendants en matière d’énergie. 
 

Qu’est-ce que le label Reconnu Garant de l’Environnement ?  

Les particuliers souhaitant bénéficier d’aides financières pour des travaux 
d’économie d’énergie dans un logement ancien doivent avoir recours à un professionnel labellisé RGE, 
Reconnu Garant de l’Environnement. Cette certification est un gage de qualité : elle reconnaît la 
compétence de l’entreprise qui intervient dans les différentes missions liées aux travaux dans le 
bâtiment. Aujourd’hui, on compte près de 50 000 professionnels RGE en France. 

Une centaine de professionnels à votre disposition 
 
Le salon propose un tour d’horizon complet du marché de l’amélioration et de la rénovation, notamment 
grâce à la participation de nombreux professionnels de l’isolation, des fermetures, du chauffage et des 
énergies renouvelables. Les visiteurs trouveront aussi sur place l’ensemble des produits en matière 
d’automatisme de portails, de traitement de l’eau, des vérandas, des alarmes et de la sécurité, de 
l’aménagement des combles, du ravalement de façade, de l’aspiration centralisée, des aménagements 
extérieurs, des piscines et abris etc..  
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Les objets connectés font leur apparition dans l’habitat : certains dispositifs comme le pilotage des 
volets à distance existent depuis longtemps mais la baisse des coûts des nouvelles technologies offre 
un renouveau dans la domotique. C’est dans le domaine des économies d’énergie que les solutions 
innovantes sont les plus dynamiques : le chauffage devient intelligent et connecté ; grâce notamment à 
des capteurs connectés à internet, il devient possible de mesurer précisément les consommations 
d’énergie et d’agir sur elles afin d’optimiser sa consommation globale d’énergie : radiateur piloté depuis 
un smartphone ou une tablette, chaudière connectée... Les applications en cours de développement 
visent à gagner en efficacité énergétique mais aussi à augmenter le niveau de confort et de sécurité 
des habitants. 
 
Le salon constitue ainsi une occasion unique de découvrir auprès des professionnels présents les 
nouveaux matériaux et techniques ainsi que des conseils pour entretenir, rénover ou sécuriser leur 
habitation. 
 
►Abris de piscines et abris de terrasses 
 
ABRIDEAL (40150 ANGRESSE) : fabrication et installation d’abris de piscines 
 

Nouveau MORIZOT (21200 BEAUNE) : couverture de terrasses - menuiserie - vérandas, pergolas 
 

STORE COLLON (21300 CHENOVE) : Stores extérieurs - Abris de terrassse - Volets roulants - Fenêtres PVC et Alu  

 
►Aménagements extérieurs – jardin 
 

 AJ3M (21160 COUCHEY) : aménagements extérieurs et équipement urbain – revêtements de sol et dallage 

décoratif – gazon synthétique (pour aire de jeux, équipements sportifs, cours d’école etc.) 
 

 PUCES 39 (39120 PETIT NOIR) : grillage rigide 

 

►Aménagement de combles 
 
CURTA ET FILS (21000 DIJON) : Aménagement des combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes – Isolants 
 

 ISO SOUFFLE 71 (71100 CHALON SUR SAONE) : isolation de combles perdus (laine de verre, laine de roche, 

ouate de cellulose rapportés sous dalles) 
 

ISOMAX (21110 IZIER) : Isolation thermique et acoustique - Aménagement de combles - Puits de lumière - 

Isolation de plancher 
 

SORECO ( 71380 CHATENOY EN BRESSE) : Aménagement de combles et greniers 

 

►Aspiration centralisée 
 
ASPIRATION 21 - CYCLO VAC (21310 BELLENEUVE) : aspiration centralisée 
 

Nouveau HUSKY FRANCE – JETO (68180 HORBOURG-WIHR) : aspiration centralisée 

 

►Automatismes 
 

 ALLIANCE CONCEPT HABITAT (38540 HEYRIEUX) : automatismes de portails et  volets – fabrication de 

composites pour volets 
 

BEAUNE SYSTEMES AUTOMATISME (21200 BEAUNE) : Automatismes de portail - Portes - Portes de garage 
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 BGS ALU (21850 SAINT-APOLLINAIRE) : Menuiseries  aluminium (portails, garde-corps...) Automatismes – 

pergolas 
 

 SOLUCONFORT (21121 FONTAINE-LES-DIJON) : portes – fenêtres- volets – portails – stores – portes de garage – 

automatismes –alarmes - pergolas 
 

VAL AUTOMATISMES (21700 SAINT NICOLAS LES CITEAUX) : Portail - Porte de garage - Automatismes – Alarme 

 

►Carrelage 
 

 CAREO - DORAS (21300 CHENOVE) : matériaux – isolation – carrelage – menuiserie – outillage 

 

►Charpente – Couverture 
 
COUVERTURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (21440 LERY) : Couverture - Zinguerie - Charpente - Bardage - 

Isolation des combles et toitures - Pose de velux 
 

CURTA ET FILS (21000 DIJON) : Aménagement des combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes – Isolants 
 

ISO CONCEPT (21121 FONTAINE LES DIJON) : Isolation de combles – Isolation extérieure - Volets roulants - 

Entretien de toiture - Traitement de charpentes - Ravalement de façade - Couverture – Zinguerie 
 

 OUVRE TOIT (21370 PLOMBIERES LES DIJON) : Couvreur - Zingueur - Fenêtres de toit 
 

Nouveau TOIT ET BOIS (21170 LOSNE) : charpente, couverture, zinguerie, isolation (membre du réseau SYNERCIEL) 

 

►Chauffage - Economies d'énergie - Energies renouvel ables 
 

Nouveau ADVANCIT (21000 DIJON) : pompes à chaleur air/air et air/eau - adoucisseurs d’eau - isolation des combles et 

isolation extérieure - démoussage de toiture 
 

Nouveau ALPES ENERGIES NOUVELLES (04100 MANOSQUE) : panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, ballons 

thermodynamiques 
 

Nouveau ATMO THERM (21121 HAUTEVILLE LES DIJON) : chauffage, énergies renouvelables, pompes à chaleur 
 

Nouveau BIOMASSE 21 (21110 GENLIS) : poêles à bois, poêles à granules (pellets), chaudières à granules de bois 

(membre du réseau SYNERCIEL) 
 

Nouveau BODIER FIORE PLOMBERIE (21000 DIJON) : chaudières, ballons thermodynamiques, adoucisseurs, dynamiseurs, 

énergies renouvelables – Nouveau : chaudière murale gaz à condensation, spéciale rénovation, Naema 

(Atlantic), pilotable à distance via l’application Cozytouch 
 

CONCEPT CHAUFFAGE SERVICE (21600 LONGVIC) : Panneaux solaires - Chaudières à condensation- Pompe à 

chaleur 
 

CONSEIL HABITAT SERVICES (21300 CHENOVE) : Chaudières - Poêles à granulés - Poêles à bois 
 

 ECO SYSTEM (21540 VERREY SOUS DREE) : pompes à chaleur (géothermiques et aérothermiques) 
 

Nouveau EN’RGI (26100 ROMANS SUR ISERE) : chauffage et pompes à chaleur 
 

 EST MENAGER  (67530 BOERSCH) : Chaudières Biomasse (bois, granulés de bois, bois déchiqueté, applications 

céréalières) 
 

GrDF (89000 AUXERRE) : Distributeur de gaz naturel 
 

HAPAC ENVIRONNEMENT (33000 BORDEAUX) : pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, panneaux 

photovoltaïques en autoconsommation, panneaux hybrides 
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LION SERVICE (21000 DIJON) : Salles de bains - Chauffage – Climatisation – Carrelage 
 

 RSF ELECTRICITE (10120 SAINT ANDRE LES VERGERS) : radiateurs, systèmes d’alarme 
 

Nouveau SEVEA ENERGY (33610 CANEJAN) : pompes à chaleur, chaudières, isolation, énergies renouvelables 
 

 SYSTEMES-CONFORT (45800 SAINT JEAN DE BRAYE) : poêles à granulés – pompes à chaleur air/air, air/eau – 

ballons thermodynamiques 

Nouveau THERMOGENE – CONSEIL HABITAT SERVICES (21300 CHENOVE) : chauffage intelligent connecté - radiateurs 

électriques pilotés par smartphone. Une application permet une gestion totale à distance, de la météo locale à 

la consommation instantanée, en passant par une programmation heure par heure, jour par jour, pour un 

confort optimal et une parfaite maîtrise des coûts. 

 TRYBA ENERGIES (21121 FONTAINE LES DIJON) : énergies renouvelables, pompes à chaleur, conseils et études 

énergétiques (membre du réseau SYNERCIEL) 

 

Nouveau XLB (71390 CHENOVES) : pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, poêles à granulés – alarmes 

 

 ►Conduit de lumière 
 

LALVEE Michel (21170 LOSNE) : Fenêtres de toit - Puits de lumière - Volets – Stores 
 

 OUVRE TOIT (21370 PLOMBIERES LES DIJON) : Couvreur - Zingueur - Fenêtres de toit 

 

►Eau (traitement et gestion) 
 

Nouveau ADVANCIT (21000 DIJON) : adoucisseurs d’eau -  isolation des combles et isolation extérieure – pompes à 

chaleur air/air et air/eau,– démoussage de toiture 
 

 AFFINEUR EWI (38620 VOISSANT) : Adoucisseurs d'eau – Osmoseurs – filtres 
 

Nouveau BODIER FIORE PLOMBERIE (21000 DIJON) : chaudières, ballons thermodynamiques, adoucisseurs, dynamiseurs, 

énergies renouvelables  
 

CONCEPT CHAUFFAGE SERVICE (21600 LONGVIC) :  plomberie – chauffage – traitement de l’eau – création de 

salles de bains 
 

 CULLIGAN - M.F. PISCINES (21160 MARSANNAY LA COTE) : Appareils de traitement de l'eau, adoucisseurs, 

osmoseurs 

 

►Electricité – Eclairage 
 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : produits écologiques pour l’habitat : Isolants naturels - Peintures, enduits, 

pigments - Sols et parquets - Etanchéité -  Electricité 

 

►Equipements ménagers 
 

 ELECTRO ASPI SERVICE - LUX France (89430 ST VINNEMER) : fers et tables à repasser, aspirateur vapeur 

 

Nouveau Jacky ROY (25640 LA TOUR DE SCAY) : produits ménagers – lingettes en viscose de bambou 

 

 ►Escaliers (fabrication / rénovation) 
 

BEVIS RENOVATION (25000 BESANCON) : Habillage et création  d'escaliers - Pose de parquets et lambris 
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CURTA ET FILS (21000 DIJON) : aménagement des combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes – Isolants 
 

 ESCALYS - ESCALCOM (45760 MARIGNY LES USAGES) : rénovation et embellissement d’escaliers – rampes en 

inox 
 

ISO FRANCHE COMTE (25220 ROCHE LEZ BEAUPRE) : Habillage et rénovation d'escaliers 
 

ISOMAX (21110 IZIER) : Isolation thermique et acoustique - Aménagement de combles - Puits de lumière - 

Isolation de plancher – ventilation – échelle d’accès aux combles 
 

MORISSEAU (70180 DAMPIERRE SUR SALON) : escaliers 
 

PACOTTE ET MIGNOTTE (21000 DIJON) : Menuiseries PVC et aluminium – Vérandas – stores – escaliers – 

marquises – volets – portails – agencement d’intérieur 

 

►Etanchéité à l’air 
 

Nouveau PLATRERIE LEGELEY (21260 SELONGEY) : étanchéité à l’air, aéroblue (enduit mince intérieur contribuant à 

l’étanchéité à l’air) 

 

►Fermetures (Menuiseries, Portes, Portails, Fenêtres , volets) 
Stores 
 

Nouveau AB FERMETURES (21600 LONGVIC) : portes de garage, portes d’entrée 
 

 ALLIANCE CONCEPT HABITAT (38540 HEYRIEUX) : fabrication de composites pour volets -automatismes de 

portails et  volets 
 

 ATF (21000 DIJON) : menuiseries extérieures : fenêtres, portes, volets 
 

 BEAUNE SYSTEMES AUTOMATISME (21200 BEAUNE) : Automatismes de portail - Portes - Portes de garage 
 

 BGS ALU (21850 SAINT-APOLLINAIRE) : Menuiseries  aluminium (portails, garde-corps...) – Automatismes 
 

 BOUDIER (21300 CHENOVE) : menuiseries aluminium et acier, menuiseries PVC, métallerie et serrurerie – 

portes-blindées, coffres-forts et alarmes 
 

CENTRE EST ISOLATION (21800 QUETIGNY) : Menuiserie PVC - Volet roulant et battant - Store - Porte de garage 

– Véranda 
 

DIJON FERMETURES (21000 DIJON) : Fenêtres - Portes - Volets roulants et battants - Portails et portes de 

garage 
 

EBENISTERIE DU FOULTOT (52600 CHALINDREY) : Porte de garage - Volet roulant - Fenêtre bois et alu 
 

Nouveau FM HABITAT (91580 ETRECHY) : menuiseries PVC et aluminium 
 

 FRANCE MENUISERIE (91580 ETRECHY) : menuiseries PVC et aluminium 
 

Nouveau HÖRMANN FRANCE (45770 SARAN) : portes de garage, portes d’entrée – motorisation de portails 
 

 LABEL PORTE (57730 VALMON) : fabricant français de portes de garage 
 

LALVEE Michel (21170 LOSNE) : Fenêtres de toit - Puits de lumière - Volets – Stores 
 

L'ARTISAN MENUISIER BOURGUIGNON (21240 TALANT) : Fenêtres, portes, volets (en mixte BOISALU, PVC , 

BOIS) 
 

 MENEO – DORAS (21300 CHENOVE) : menuiserie-  matériaux – isolation – carrelage –– outillage 
 

 MENUISERIE BERTHELON (21600 LONGVIC) : fenêtres, portes-fenêtres, portes d’entrée, portes de garage 
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MONSIEUR STORE - J S 21 (21300 CHENOVE) : Stores - Pergola - Volets - Fenêtres - Portail - Porte de garage 
 

Nouveau MORIZOT (21200 BEAUNE) : menuiserie - vérandas, pergolas – couverture de terrasses 
 

MOYSE 3D (21160 MARSANNAY LA COTE) : rénovation thermique : rénovation de façade, isolation thermique 

par l’extérieur, isolation des combles, menuiseries et fenêtres performantes, vérandas), création d’extensions, 

réaménagement intérieur 
 

MTM - MENUISERIE TECHNIQUE MODERNE (21300 CHENOVE) : Fenêtres - Volets Roulants - Menuiseries 

aluminium et PVC 
 

Nouveau NATURE ET FENETRES (21220 EPERNAY SOUS GEVREY) : menuiseries (membre du réseau SYNERCIEL) 
 

 OSALU (21700 NUITS ST GEORGES) : fabrication de portails aluminium, pergolas, garde-corps, portails 
 

 OUVRE TOIT (21370 PLOMBIERES LES DIJON) : Couvreur - Zingueur - Fenêtres de toit 
 

PACOTTE ET MIGNOTTE (21000 DIJON) : Menuiseries PVC et aluminium – Vérandas 
 

Nouveau POLYHABITAT (01660 MEZERIAT) : conception, fabrication et commercialisation de volets battants composite 
 

QUALIDECOR (21700 NUITS SAINT GEORGES) : Menuiserie en PVC et Alu 
 

SERPLASTE (57340 MORHANGE) : Portes et fenêtres PVC et bois - Volets roulants 
 

SOCOREVE (21110 GENLIS) : Fenêtres et volets roulants – Vérandas 
 

 SOLUCONFORT (21000 DIJON) : menuiseries PVC / aluminium, domotique, automatisme 
 

STORE COLLON (21300 CHENOVE) : Stores extérieurs - Volets roulants - Fenêtres PVC et Alu - Abris terrassse 
 

Nouveau TRYBA – FPV 21 (21000 DIJON) : menuiseries – pose de fermetures extérieures 
 

VAL AUTOMATISMES (21700 SAINT NICOLAS LES CITEAUX) : Portail - Porte de garage - Automatismes – Alarme 
 

 VERANDASTORE (21850 SAINT APOLLINAIRE) : vérandas, stores extérieurs, volets… 

 

►Isolation 
 
3 D FACADES (39600 ARBOIS) : Enduits de chaux pour les façades - Isolation thermique par l'extérieur 
 

Nouveau ADVANCIT (21000 DIJON) : isolation des combles et isolation extérieure – pompes à chaleur air/air et air/eau, 

adoucisseurs d’eau – démoussage de toiture 
 

AMEX (21300 CHENOVE) : Ravalement de façade - Isolation extérieure - Imperméabilisation de façade - Enduit 

de chaux sculpté façon pierre  
 

ARTIBAT (21410 FLEUREY SUR OUCHE) : Isolation - Couverture - Zinguerie - Tuiles - Démoussage de toits 
 

 BOREAS (21700 NUITS SAINT GEORGES) : Isolation de combles – hydrofugation de toiture 
 

Nouveau BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT (21220 GEVREY-CHAMBERTIN) : couverture, zinguerie, isolation – gouttière 

en aluminium laqué – isolation par projection de mousse  
 

 C.H.R. (25000 BESANCON) : isolation naturelle et écologique des combles et toitures – rénovation des toitures 
 

COUVERTURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (21440 LERY) : Couverture - Zinguerie - Charpente - Bardage - 

Isolation des combles et toitures - Pose de velux 
 

CURTA ET FILS (21000 DIJON) : Aménagement des combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes – Isolants 
 

 DORAS (21300 CHENOVE) : matériaux – isolation – carrelage – menuiserie – outillage 
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 EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21 (21000 DIJON) : Isolation des combles–  traitement de toiture 
 

I2P - ISOLAT FRANCE (21850 SAINT APOLLINAIRE) : Isolation mousse polyurethane projetée – chape fluide 
 

ISO CONCEPT (21121 FONTAINE LES DIJON) : Isolation de combles – Isolation extérieure - Volets roulants - 

Entretien de toiture - Traitement de charpentes - Ravalement de façade - Couverture – Zinguerie 
 

ISO FRANCHE COMTE (25220 ROCHE LEZ BEAUPRE) : Isolation par laine de coton 
 

 ISO SOUFFLE 71 (71100 CHALON SUR SAONE) : isolation de combles perdus  
 

Nouveau ISOCOMBLE (71380 EPERVANS) : isolation des combles perdus par soufflage – laine minérale 
 

ISOLATION FACADE MYRAL  (21120 IS SUR TILLE) : Isolation et rénovation définitives des façades 
 

 ISOLE PLUS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation en ouate de cellulose et fibre de bois - Isolation de 

combles et isolation extérieure 
 

ISOMAX (21110 IZIER) : Isolation thermique et acoustique - Aménagement de combles - ventilation mécanique 

par insufflation (VMI) – échelle d’accès aux combles 
 

 LOGIS ECO CONSEIL (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation - Traitement des bois et toitures 
 

MOYSE 3D (21160 MARSANNAY LA COTE) : rénovation thermique : rénovation de façade, isolation thermique 

par l’extérieur, isolation des combles, menuiseries et fenêtres performantes, vérandas), création d’extensions, 

réaménagement intérieur 
 

NATUREL 21 (21230 VIVEVY) : produits écologiques pour l’habitat : isolants natuels, peintures bio, enduits, 

pigments – sols et parquets – étanchéité - électricité 
 

Nouveau NEOTOIT (28100 DREUX) : isolation- rénovation de toiture et traitement de façade –– ventilation pour l’habitat 
 

RDS FACADES (21220 FIXIN) : Ravalement de façades - Isolation thermique par l'extérieur 
 

Nouveau SEVEA ENERGY (33610 CANEJAN) : pompes à chaleur, chaudières, isolation, énergies renouvelables 
 

Nouveau TOIT ET BOIS (21170 LOSNE) : charpente, couverture, zinguerie, isolation (membre du réseau SYNERCIEL) 
  

TRIAL ISOLATION FRANCE (38140 RIVES) : Isolants naturels 

 

►Maçonnerie 
 

Nouveau CEMEX BETON (21000 DIJON) : bétons imprimés, draînants, isolants – stabilisateurs de graviers – blocs 

coffrants isolants 

 

►Peintures et enduits décoratifs 
 

 NATUREL 21 (21230 VIEVY) : produits écologiques pour l’habitat : Isolants naturels - Peintures, enduits, 

pigments - Sols et parquets - Etanchéité - Electricité - Stores bambous - Terres cuites 

 

►Piscines et accessoires  
 
U2 PPP - PISCINES GROUPE GA  (21320 POUILLY EN AUXOIS) : Piscines coques polyester 

 

►Ravalement de façades 
 
3 D FACADES (39600 ARBOIS) : Enduits de chaux - Isolation thermique par l'extérieur - Rénovation de façades 
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AMEX (21300 CHENOVE) : Ravalement de façade - Isolation extérieure - Imperméabilisation de façade - Enduit 

de chaux sculpté façon pierre  
 

 ISO CONCEPT (21121 FONTAINE LES DIJON) : Isolation de combles – Isolation extérieure - Volets roulants - 

Entretien de toiture - Traitement de charpentes - Ravalement de façade - Couverture – Zinguerie 
 

ISOLATION FACADE MYRAL (21120 IS SUR TILLE) : Isolation thermique par l’extérieur 
 

MOYSE 3D (21160 MARSANNAY LA COTE) : rénovation thermique : rénovation de façade, isolation thermique 

par l’extérieur, isolation des combles, menuiseries et fenêtres performantes, vérandas), création d’extensions,  
 

Nouveau NEOTOIT (28100 DREUX) : rénovation de toiture et traitement de façade – isolation – ventilation pour l’habitat 
 

RDS FACADES (21220 FIXIN) : Ravalement de façades - Isolation thermique par l'extérieur 

 

 ►Rénovation globale 
 
Nouveau CAMIF HABITAT (79180 CHAUREY) : prestations de travaux d’aménagement et de rénovation clés en mains 

 

Nouveau LA MAISON DES TRAVAUX – CR CONSEIL ET COURTAGE TRAVAUX (21000 DIJON) : courtage en travaux de 

l’habitat – mise en relation des particuliers qui ont un projet de rénovation ou d’extension avec des 

professionnels sélectionnés 

 

RENOVERT (21000 DIJON) : Rénovation énergétique 

 

►Revêtements de sols et de murs 
 

 AJ3M (21160 COUCHEY) : aménagements extérieurs et équipement urbain – revêtements de sol et dallage 

décoratif – gazon synthétique (pour aire de jeux, équipements sportifs, cours d’école etc.) 
 

BOURGOGNE SOL MUR (71620 DAMEREY) : revêtements de sol et mur intérieur et extérieur 
 

I2P - ISOLAT FRANCE (21850 SAINT APOLLINAIRE) : Isolation mousse polyurethane projetée – chape fluide 

 

 ►Sécurité – Alarmes 
 
 BOUDIER (21300 CHENOVE) : – portes-blindées, coffres-forts et alarmes - menuiseries aluminium et acier, 

menuiseries PVC, métallerie et serrurerie 
 

 RSF ELECTRICITE (10120 SAINT ANDRE LES VERGERS) : radiateurs, systèmes d’alarme 
 

 SOLUCONFORT (21000 DIJON) : menuiseries PVC / aluminium, domotique, automatisme, alarmes 
 

VAL AUTOMATISMES (21700 SAINT NICOLAS LES CITEAUX) : Portail - Porte de garage - Automatismes – Alarme 
 

Nouveau XLB (71390 CHENOVES) : pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, poêles à granulés – alarmes 

 

►Services - Conseils – Informations 
 
ESPACE INFO ENERGIE (21000 DIJON) : Conseils et informations indépendants et gratuits sur les économies 

d'énergie et les énergies renouvelables 
 

GrDF: Distributeur de gaz naturel 

 

Nouveau LA MAISON DES TRAVAUX – CR CONSEIL ET COURTAGE TRAVAUX (21000 DIJON) : courtage en travaux de 

l’habitat – mise en relation des particuliers qui ont un projet de rénovation ou d’extension avec des 

professionnels sélectionnés 
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LE BIEN PUBLIC (21000 DIJON) : presse quotidienne régionale 
 

SOLIHA COTE D’OR : accompagnement technique, administratif et financier pour l’amélioration de l’habitat 

privé  
 

SYNERCIEL : réseau de professionnels qualifiés pour la rénovation énergétique dans l’habitat et le bâtiment - 1er 

partenaire Bleu Ciel d'EDF 

 

►Toiture 
 
ALU CHENEAU - DAL' ALU (21000 DIJON) : Gouttières d'eaux pluviales en aluminium laqué - Habillage des rives - 

Habillage de sous face de toit 
 

Nouveau BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT (21220 GEVREY-CHAMBERTIN) : couverture, zinguerie, isolation – gouttière 

en aluminium laqué – isolation par projection de mousse Icynène 
 

 C.H.R. (25000 BESANCON) : isolation naturelle et écologique des combles et toitures – rénovation des toitures 
 

COUVERTURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (21440 LERY) : Couverture - Zinguerie - Charpente - Bardage - 

Isolation des combles et toitures - Pose de velux 

 

►Traitements divers (murs, toits, charpentes) 
 
3 D FACADES (39600 ARBOIS) : Enduits de chaux - Isolation thermique par l'extérieur - Rénovation de façades 
 

Nouveau ADVANCIT (21000 DIJON) : isolation des combles et isolation extérieure – pompes à chaleur air/air et air/eau, 

adoucisseurs d’eau – démoussage de toiture 
 

ARTIBAT (21410 FLEUREY SUR OUCHE) : Isolation - Couverture - Zinguerie - Tuiles - Démoussage de toits 
 

 C.H.R. (25000 BESANCON) : isolation naturelle et écologique des combles et toitures – rénovation des toitures 
 

ISO CONCEPT (21121 FONTAINE LES DIJON) : Isolation de combles - Volets roulants - Entretien de toiture - 

Traitement de charpentes - Ravalement de façade - Couverture – Zinguerie 
 

Nouveau JLB REGIONAL HABITAT (21120 MARCILLY) : rénovation de tuiles 
 

LOGIS ECO CONSEIL (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation - Traitement des bois et toitures 
 

 MURPROTEC (90000 BELFORT) :  Traitement contre l’humidité – centrale de traitement de l’air 
 

Nouveau NEOTOIT (28100 DREUX) : rénovation de toiture et traitement de façade – isolation – ventilation pour l’habitat 
 

 TECHNITOIT - LA MAISON AUTO-NETTOYANTE (45140 INGRE) : - Traitements de toitures et façades -  

Menuiseries – Isolation 

 

 ►Ventilation  

 

ISOMAX (21110 IZIER) : Isolation thermique et acoustique - Aménagement de combles - ventilation mécanique 

par insufflation (VMI) – échelle d’accès aux combles 

 

 ►Vérandas – pergolas 
 
Nouveau ACCESSIA GROUP – NOVACIEL (69007 LYON) : pergolas bioclimatiques, pergolas à lames orientables, pergolas 

en toile rétractable 

 

 CENTRE EST ISOLATION (21800 QUETIGNY) : Menuiserie PVC - Volet roulant et battant - Store - Porte de garage 

Véranda 
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Nouveau MORIZOT (21200 BEAUNE) : vérandas, pergolas – couverture de terrasses – menuiserie 
 

MOYSE 3D (21160 MARSANNAY LA COTE) : rénovation thermique : rénovation de façade, isolation thermique 

par l’extérieur, isolation des combles, menuiseries et fenêtres performantes, vérandas), création d’extensions,  
 

MTM - MENUISERIE TECHNIQUE MODERNE (21300 CHENOVE) : Vérandas - Fenêtres - Volets Roulants - 

Menuiseries aluminium et PVC 
 

PACOTTE ET MIGNOTTE (21000 DIJON) : Menuiseries PVC et aluminium – Vérandas 
 

SOCOREVE (21110 GENLIS) : Fenêtres et volets roulants – Vérandas 
 

 VERANDA STORE 21 (21850 SAINT APOLLINAIRE) : vérandas, stores extérieurs, volets… 
 

VIE ET VERANDA - CREATION VERANDA - (21160 MARSANNAY LA COTE) :  Vérandas bois et aluminium – 

Pergolas 
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MH DECO, partenaire du salon, animera un espace de conseils en décoration et architecture 
d’intérieur. Ce réseau d’agences de conseils en décoration d’intérieur participera pour la première fois 
au salon.  

Justine, décoratrice d’intérieur dans le Jura et Laetitia, décoratrice d’intérieur en Saône-et-Loire, 
proposeront :  

• des séances de coaching déco personnalisées 

Les visiteurs pourront venir munis de photos et/ou plans de leur habitat et ainsi bénéficier, gratuitement, 
des conseils personnalisés de l’une des décoratrices d’intérieur (pour réserver une séance de 30 
minutes, appeler le 09 70 73 11 15) 

• des tables rondes dédiées à la décoration 

Les décoratrices animeront des tables rondes sur des 
thèmes précis pour évoquer les grands principes de la 
décoration d’intérieur et ainsi aider les visiteurs à 
trouver les meilleures solutions pour leur « Home 
Sweet Home » 

• Une expérience 3D fascinante  

MH DECO expérimente une nouvelle façon de se projeter dans un intérieur en 3D grâce au 
GoogleCard. Sur le stand il sera possible d’explorer les derniers projets réalisés par MH DECO en 3D 
en immersion totale… 
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Programme des conférences 
 

 
VENDREDI 5 FEVRIER 

 
 
14h00 à 15h00 Pourquoi faire appel à un professionnel RGE détenan t des qualifications 
  professionnelles 
 organisée par la FEDERATION FRANCAISE du BATIMENT de COTE D’OR 
 
15h30 à 16h30   Amélioration de l’habitat : l’accompagnement de SOL IHA Côte-d’Or et   
 les subventions mobilisables 

organisée par SOLIHA COTE D’OR 
 
 
 

SAMEDI 6 FEVRIER 
 
11h00 à 12h00  Amélioration de l’habitat : l’accompagnement de SO LIHA Côte-d’Or et 
 les subventions mobilisables 

organisée par SOLIHA COTE D’OR 
 
14h00 à 15h00  La rénovation performante de l’habitat : d’une app roche étape par étape 
 à une approche globale  
 organisée par ESPACE INFO ENERGIE DE COTE D’OR 
 
15h30 à 16h30   Amélioration de l’habitat : l’accompagnement de SO LIHA Côte-d’Or et  
 les subventions mobilisables 

organisée par SOLIHA COTE D’OR 
 
17h00 à 18h00    Les aides financières 2016 pour la rénovation énerg étique de l’habitat  
 organisée par ESPACE INFO ENERGIE DE COTE D’OR 
 
 

DIMANCHE 7 FEVRIER 
 
 
11h 00 à 12h00  Amélioration de l’habitat : l’accompagnement de SO LIHA Côte-d’Or et  
 les subventions mobilisables 

organisée par SOLIHA COTE D’OR 
 
14h00 à 15h00 les aides financières 2016 pour la rénovation éner gétique de l’habitat 
 organisée par  ESPACE INFO ENERGIE DE COTE D’OR 
 
15h30 à 16h30  Amélioration de l’habitat : l’accompagnement de SO LIHA Côte-d’Or et 
 les subventions mobilisables 

organisée par SOLIHA COTE D’OR 
 

17h00 à 18h00  la rénovation performante de l’habitat  : d’une approche étape par étape 
  à une approche globale  
 organisée par  ESPACE INFO ENERGIE DE COTE D’OR 
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La FFB CÔTE D’OR vous informe 

 
Vendredi 5 Février de 14h à 15h 

 
 

Pourquoi faire appel à un professionnel RGE 
détenant des qualifications professionnelles 

 
 

Aujourd’hui nous évoluons tous, entreprises et clients, dans un environnement économique compliqué. Il existe bon 
nombre de professionnels de qualité et de nombreux outils existent pour aider les porteurs d’un projet de rénovation 
ou de construction. Si la construction immobilière est souvent le projet de toute une vie, il est nécessaire de prendre 
quelques précautions et d’agir avec méthode. En effet, avant d’obtenir un crédit d’impôt, le rachat d’un certificat 
d’économie d’énergie, il est essentiel pour le porteur de projet de bien choisir l’entreprise qui pourra répondre à sa 
demande.  
 
C’est pour cette raison qu’il importe d’être vigilant sur le savoir-faire des entreprises, le respect des normes, la 
couverture assurance de leurs activités pendant et après les travaux, les risques de perte des acomptes en cas de 
défaillance et également le risque d’être redressé par l’administration fiscale car l’entreprise n’était en réalité pas 
RGE dans le domaine de travaux.  
 
Il est possible de limiter le risque et cette conférence vous donnera la recette pour éviter les mauvaises surprises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT DE COTE D’OR 
13 rue Jeannin – BP 82563 – 21035 DIJON CEDEX 
http://www.d21.ffbatiment.fr 
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Un service public de proximité 
pour la rénovation énergétique de l’habitat 

 
Le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat, mis en place en 2013, vise la rénovation de 500 000 logements par 
an d’ici à 2017. 
 
Ce plan a permis la création d’un service public de la rénovation énergétique : le réseau "Rénovation Info Service". 
Ce réseau, accompagnant les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique (conseils techniques et 
financiers), est joignable via un numéro Azur unique, le 0 810 140 240 (prix d’un appel local) ou via le site Internet 
www.renovation-info-service.gouv.fr. 
 

L'Espace INFO➜ ÉNERGIE de Côte-d'Or, membre du réseau "Rénovation Info Service ", est Point 
Rénovation Info Service pour la Côte-d'Or. 
 

L'Espace INFO➜ ÉNERGIE de Côte d'Or est au service de tous les particuliers dans le domaine de l'énergie que ce 
soit dans le domaine de la rénovation mais également de la construction :  
 
- Comment s’y retrouver devant les multiples propositions commerciales vantant un habitat plus confortable et plus 
économe en énergie ?  
 
- Quel est l’investissement le plus judicieux entre l’isolation, le changement de système de chauffage et le recours 
aux énergies renouvelables ?  
 
- Comment réussir une construction neuve ou rénover sans se tromper ?  
 
Signataires d'une charte avec l'ADEME, les Espaces INFO➜ ÉNERGIE s'engagent à assurer un conseil gratuit, 
objectif et indépendant dans le cadre d’une mission de service public.  
 
Pour vous accompagner, les conseillers de l'Espace INFO➜ ÉNERGIE seront présents sur le Salon de l'Habitat de 
Dijon pour apporter des conseils gratuits et indépendants. 
En Côte-d’Or, votre Espace INFO➜ ÉNERGIE est animé par l’association Bourgogne Énergies Renouvelables 
située Tour Élithis – 1C boulevard de Champagne à Dijon – tél : 03 80 59 12 80 
 

ÉCONO'MIE, la Mallette INFO➜ ÉNERGIE 
 

Disponible depuis le 1er janvier, la Mallette INFO➜ ÉNERGIE est un outil simple et concret pour mesurer ses 
consommations d'électricité et d'eau, mais aussi évaluer son confort thermique et la qualité de l'air de son logement. 
En prêt gratuit auprès de l'Espace INFO➜ ÉNERGIE, la Mallette INFO➜ ÉNERGIE est composée de différents 
outils de mesures, accompagnés d’un mode d'emploi simple et explicite, de fiches de suivi de consommations et de 
solutions pour réaliser des économies.  
Les conseillers INFO➜ ÉNERGIE vous accompagnent dans sa prise en main et dans la lecture des résultats. 
ÉCONO'MIE, la Mallette INFO➜ ÉNERGIE sera en démonstration sur le stand du Salon de l'Habitat. 
 
Hall 2 étage – stand H 11  

Contact presse : Noémie GAMBA 
Association Bourgogne Énergies Renouvelables – Espace Info Énergie de Côte-d'Or 

Tour Élithis – 1C boulevard de Champagne – 21 000 DIJON 
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03 80 59 38 64 – infoenergie@ber.asso.fr 
 
 

Programme de conférences 
de l'Espace INFO ➜ ÉNERGIE de Côte-d'Or  

 
 
 

Samedi 6 février de 17h à 18h 
et dimanche 7 février de 14h à 15h : 

 
« Les aides financières 2016 pour la rénovation énerg étique de l'habitat  » 

 
Rénover son logement pour le rendre plus économe et confortable demande un investissement financier, 
souvent important. Pour aider les particuliers dans leur projet, une palette d’aides existe pour les accompagner 
dans cet effort d’investissement. Du crédit d'impôt transition énergétique à l'Éco-prêt à taux zéro, toutes les 
évolutions et nouveautés 2016 concernant les aides financières seront présentées au cours de cette conférence. 
 
 
 

 
Samedi 6 février de 14h à 15h 

et dimanche 7 février de 17h à 18h : 
 

« La rénovation performante de l’habitat :  
d'une approche étape par étape à une approche globa le » 

 
Comment rénover son habitat pour le rendre plus performant et économe en énergie ?  
De nombreuses solutions techniques existent pour cela et sont aujourd'hui accessibles à tous. Même si tous les 
logements anciens ne nécessitent pas les mêmes types de travaux, ils gagnent toujours à être rénovés tant au 
niveau du confort que de l'allègement des factures énergétiques.  
 
Dans un logement déjà existant, tous les points à prendre en compte ne peuvent être maîtrisés mais tous 
demandent une attention particulière pour atteindre une bonne performance énergétique. La conception et 
l'environnement de l'habitat ne sont pas toujours aisément modifiables. Afin de se repérer dans les travaux à 
réaliser, les points essentiels pour atteindre une rénovation performante seront présentés au cours de cette 
conférence.  
 

 
 
 
 
 

Contact presse : Noémie GAMBA 
Association Bourgogne Énergies Renouvelables – Espace Info Énergie de Côte-d'Or 

Tour Élithis – 1C boulevard de Champagne – 21 000 DIJON 
03 80 59 38 64 – infoenergie@ber.asso.fr 
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SOLIHA Côte d’Or présente la conférence 
 

Amélioration de l’habitat :  
l’accompagnement de SOLIHA Côte d’Or et les subventions mobilisables 

 
Vendredi 5 février de 15h30 à 16h30 

Samedi 6 février – Dimanche 7 février 
de 11 h à 12 h  

et de 15h30 à 16h30 
 

LA FEDERATION SOLIHA 
 

Le  Mouvement « SOLIHA, Solidaires pour l’habitat » est issu de la fusion à l’échelle nationale des deux 
Mouvements Habitat & Développement et PACT. Acteur de l’économie sociale et solidaire, SOLIHA est le premier 
Mouvement associatif du secteur de l’amélioration de l’habitat 
 
SOLIHA  Côte d’Or 
 

SOLIHA Côte d’Or, anciennement PACT côte d’Or, est une association « loi 1901 » intervenant depuis plus de 30 ans sur le 
département de la Côte d’Or.  Elle accompagne les particuliers et les collectivités locales, afin d’améliorer les conditions et le 
cadre de vie des habitants des différents territoires du département.  
 
SOLIHA Côte d’Or, mandatée par les collectivités locales, a pour mission d’accompagner les propriétaires occupants ou 
bailleurs dans leur projet d’amélioration du logement. En effet, qu’il s’agisse d’adapter son logement à ses conditions de 
mobilité, de le remettre aux normes ou bien de réaliser des travaux d’économies d’énergie, de nombreuses aides publiques et 
privées existent et permettent le financement des projets. Selon la nature des travaux réalisés, le projet peut être financé 
jusqu’à 80%.   
 
SOLIHA Côte d’Or, qui dispose d’un agrément préfectoral, est présent pour accompagner le particulier à définir un programme 
de travaux éligible, identifier les aides financières mobilisables et défendre les projets auprès des partenaires financiers.  
 

� Comment diminuer ses factures énergétiques ? 
� Comment remettre aux normes un logement ?  
� Comment favoriser le maintien à domicile et adapter le logement aux conditions de mobilité de ses occupants ? 
� Comment rénover un logement locatif ? .... 

 

….Venez tout savoir sur l’accompagnement proposé, les subventions et avantages financiers 
disponibles, leurs conditions de mobilisation et modalités d’octroi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rencontrer  
ZAE Capnord 

4 rue de la redoute 
à Saint-Apollinaire 

Accueil physique 
du lundi au vendredi 

8h30 - 12h / 13h30 - 17h30 
Standard téléphonique 

tous les matins 
8h30 - 12h30 

Le mercredi après-midi 
13h30-17h30 

� : 03 80 60 83 15 
   � :info@pactcotedor.fr 

 
www.pactcotedor.fr 
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15e exposition des artistes de l’Essor 
 Union des artistes bourguignons 

 

L’art aussi a sa place au salon 
 
Seize artistes bourguignons, dûment sélectionnés, présenteront leurs œuvres lors de la traditionnelle 
exposition de l’ESSOR.  
 

                         
 

L’exposition de l’Essor fait partie intégrante du salon. Cette nouvelle édition permettra d’admirer et d’acquérir les 
œuvres de 16 artistes bourguignons, soigneusement sélectionnés. Les tableaux et sculptures présentés reflètent la 
richesse et la diversité des talents réunis au sein de l’association, qu’il s’agisse d’artistes reconnus ou de jeunes 
talents. De nombreux styles et techniques sont représentés. Aquarelles, huiles, gouaches, pastels, sculptures, 
gravures… offrent un panorama représentatif de l’art bourguignon.  
 
Artistes participant au salon   

François BONHARME-GERNEZ 

Rémi BRAYE 

Daniel CARETTE 

CEDKI 

Michel DUROST 

Maurice GUILBERT 

Elisabeth LEPINE 

Christian MAGNIN 

Jacqueline NOEL 

Bernard POISOT 

Joëlle PULCINI 

Colette RADIX 

Micheline REBOULLEAU 

Claude ROZET (sculpteur) 

Françoise SCHAUB 

Sandrine VITTU-BARTET 

 


