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Dijon, le 15 décembre 2016

COMMUNIQUE

SALON DE L’HABITAT DU 10 AU 13 FEVRIER A DIJON
Toutes les nouveautés maison
Première manifestation de l’année organisée par Dijon Congrexpo, le salon de l’habitat se tiendra du 10
au 13 février 2017 au Parc des Expositions. Cette nouvelle édition réunira 200 professionnels qui
présenteront leur savoir-faire et dispenseront leurs conseils aux visiteurs.
Le salon proposera une offre variée et représentative de l’ensemble des secteurs de l’habitat, qu’il
s’agisse de construction, de rénovation, d’énergies renouvelables, d’ameublement, d’aménagement,
d’achat, de financement, de décoration intérieure… Un véritable gain de temps pour faire le plein
d’idées et donner vie à tous les projets.
Le salon comprendra les pôles suivants, répartis sur deux niveaux :
Au rez-de-chaussée, le pôle ameublement-décoration dévoilera les dernières tendances en
matière de mobilier et d’agencements intérieurs, de revêtements de sols et de murs, de spas…
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 et les dernières innovations technologiques. Un large choix de
cheminées et poêles sera également exposé.
L’édition 2017 sera marquée par un développement du pôle immobilier : professionnels de la
construction (système traditionnel et maison bois), promoteurs, agences immobilières,
établissements de financement, gestion de patrimoine, placements immobiliers…
Le premier étage sera réservé au pôle amélioration et rénovation de l’habitat, secteur
traditionnellement le plus important du salon avec 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. Signe des temps et de l’évolution des comportements, les matériaux et technologies
durables sont de plus en plus nombreux, que ce soit dans l’isolation, les fermetures, le
chauffage…
Le salon sera l’occasion pour les visiteurs de s’informer sur l’actualité de l’habitat grâce à un
programme de conférences varié. Ils pourront également contempler et acquérir les œuvres
présentées par les artistes de l’ESSOR (Union des artistes bourguignons) et bénéficier de séances
de conseil en décoration et architecture d’intérieur auprès de MH DECO.
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
Lieu : Parc des Expositions de Dijon – Heures d’ouverture : tous les jours de 10h à 19h
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