
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
au 22/01/2020 

 

Sommaire 
 

Informations pratiques page 2  
 

Salon de l’habitat : Toutes les nouveautés maison 
et de nombreuses animations page 3 
  

Gros plan sur les secteurs du salon  
� Ameublement –décoration page 5 
� Aménagements extérieurs – jardin page 7 
� Immobilier page 8 
� Amélioration et rénovation de l’habitat page 9 

 

Liste des exposants page 11 
 

Note de conjoncture de la FFB 21 page 19 
 

Propriétaire d’une maison ou d’un appartement à rénover ? 
Rénovéco Dijon métropole vous accompagne à chaque étape ! page 21 
 

De nombreuses animations : 
 

� La Pierre de Bourgogne à l’honneur page 22 
� Nouveau : des cours de bricolage avec Leroy Merlin Campus page 24 
� Des séances de conseils en décoration et architecture d’intérieur  

             personnalisées et gratuites avec Kréatitud page 26 
� Programme des conférences page 28 
� Présentation des conférences de Rénovéco Dijon métropole  page 29 
� 19e exposition des artistes de l’ESSOR  page 30 

 

Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne partenaire du salon page 31 
 
Parc des Expositions et Congrès de Dijon 
3 boulevard de Champagne – CS 67827 – 21078 DIJON Cedex 

 Tél. : 03.80.77.39.00 – fax : 03.80.77.39.39 - www.dijon-congrexpo.com – contact@dijon-congrexpo.com 
Site dédié au salon : salonhabitatdijon.com  
Resp. relations presse  : Monique RAJA - Tél.: 03.80.77.39.27 – m.raja@dijon-congrexpo.com  



2 
 

Informations pratiques 
 
 
Titre de la manifestation SALON DE L’HABITAT (35e édition) 
  
Dates et heures d’ouverture du vendredi 7 au lundi 10 février 2020 
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  5,70€ 
 Tarif réduit : 3,50€ 

- jeunes de 17-25 ans  
- séniors de plus de 65 ans 

 Gratuit jusqu’à 16 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 7 février 2020 à 11 h 
 par Jean BATTAULT, Président de Dijon Congrexpo 
 en présence de Pierre PRIBETICH, 1er Vice-Président 

de Dijon métropole, Adjoint au Maire de Dijon, délégué à 
l’urbanisme 

 
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 – CS 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 
 
 
                                                             En savoir plus 

                             www.salonhabitatdijon.com  
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Salon de l’habitat de Dijon 2020 
 

Toutes les nouveautés maison 
et de nombreuses animations 

 

 

Rendez-vous très attendu du public en quête de nouveautés, de conseils et de solutions pour 
son logement, le salon de l’habitat de Dijon se tiendra du 7 au 10 février au Parc des 
Expositions. Cette nouvelle édition réunira quelque 160 professionnels qui présenteront leur 
savoir-faire, dispenseront leurs conseils aux visiteurs et les aideront à concrétiser tous leurs 
projets maison. 
 

   
 

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

� Ameublement-décoration : on y découvrira 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 leurs créations et feront partager la 
passion de leur métier 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. 
 

� Aménagements extérieurs-jardin : que l’on ait un balcon, une terrasse ou un jardin, 
on trouvera des solutions et des conseils auprès des professionnels présents pour 
aménager son coin de verdure. 
 

� Immobilier : ce secteur regroupe des constructeurs, agences immobilières, 
établissements financiers, promoteurs, spécialistes des placements immobiliers et de 
la gestion de patrimoine. Leur objectif : aider les particuliers dans la réalisation de 
leurs projets. 
 

� Amélioration et rénovation de l’habitat : Les visiteurs trouveront auprès de 80 
professionnels 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.  

 
Dijon métropole animera un stand de conseil, Rénovéco, dédié aux travaux d’économie 
d’énergie. L’équipe pluridisciplinaire composée des conseillers FAIRE de l’Espace 
Info→Energie (EIE), de SOliHA et de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL), se tiendront à disposition sur le stand Rénovéco et lors des conférences pour 
renseigner les visiteurs sur les travaux les plus performants à entreprendre en copropriété et 
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en maison individuelle, ainsi que sur les nouveaux dispositifs d’aides techniques et 
financières tels que MaPrimeRénov’ et Effilogis. 
 
La Fédération Française du Bâtiment de Côte-d’Or présentera un stand pédagogique et 
organisera pour la 3e année consécutive un job-dating vendredi 7 février de 14h à 17h, en 
partenariat avec tous les acteurs de l’emploi du département. 

 
Exposition, cours de bricolage, conseils en déco et conférences 
 
Pour enrichir la visite, de nombreuses animations seront proposées lors du salon :  

La pierre de Bourgogne à l’honneur : l’association Pierre de Bourgogne présentera une 
exposition de 200 m² mettant en valeur les différentes utilisations de ce matériau noble et 
naturel de notre région, qui bénéficie depuis 2018 d’une indication géographique. 

Autre nouveauté, l’enseigne Leroy Merlin proposera tout au long du salon des cours de 
bricolage, gratuits et ouverts à tous, à travers son concept « Leroy Merlin Campus ». Les 
participants pourront apprendre le B.A.BA du bricolage, donner libre cours à leur créativité 
et s’initier à l’utilisation d’une imprimante 3D. Des ateliers seront réservés aux enfants. 

Les visiteurs bénéficieront également de séances gratuites de conseil en décoration et 
architecture d’intérieur auprès de l’agence Kréatitud. 

Des conférences permettront de s’informer sur l’actualité de l’habitat. 

Le public pourra aussi contempler les œuvres des artistes de l’Essor (Union des artistes 
bourguignons). 

Programme complet à découvrir sur www.salonhabitatdijon.com  
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Ameublement - décoration 
 

Canapés, literie, tables, cheminées, poêles, cuisines, salles de bains, revêtements de sols et 
de murs…, les exposants de ce secteur présentent les nouveautés et dernières tendances 
avec de nombreuses idées à piocher pour personnaliser ou donner un coup de neuf à son 
intérieur. 
 

Les tendances déco en 2020  

 

Les tendances vont et viennent, dans la déco comme dans la mode. Certaines sont 
intemporelles, d’autres évoluent et de nouvelles inspirations émergent. L’essentiel est de 
laisser parler sa créativité en mixant les couleurs et les matières pour créer un intérieur à 
son image.  
 
Le retour des années 70 : couleurs acidulées, arabesques, formes géométriques, tables en 
formica, lampes en plastique..., le style des années 70, véritable condensé de gaieté, 
d’optimisme et de pep’s, revient en force cette année dans nos intérieurs. A l'image du style 
rétro chic de l’Art Déco, celui des seventies apporte une identité forte à un lieu, ce que 
beaucoup recherchent après plusieurs saisons de couleurs poudrées et de sobriété.  
 
Le mobilier se veut incurvé et enveloppant, d’inspiration vintage : canapés boules, miroirs 
ovales, tables rondes et lignes courbes pour une ambiance douce et confortable. 
 
Les matières naturelles, comme le rotin, le bambou ou le chanvre continuent d’être très 
tendance. Le cannage s’impose. On le retrouve bien évidemment sur les chaises et les têtes 
de lit mais également de façon plus 
surprenante sur des portes de buffet, un 
paravent, un miroir, des luminaires… On 
l’associe avec d’autres matériaux 
naturels comme le bois, mais également 
avec des textures comme le velours.  

Le « scandicraft » remplace peu à peu le 
style scandinave. La tendance 
scandicraft, c’est le scandinave dopé aux 
matières naturelles, avec plus de 
texture, plus de couleur et plus de 
douceur pour une ambiance ultra-cosy.  

Caractéristique des ambiances nordiques, le bois clair est délaissé au profit du noyer. Cette 
essence boisée apporte chaleur et cachet à tous types de décoration. 

Les inspirations africaines : le wax faisait déjà un carton, les motifs géométriques et les 
tissages artisanaux aussi. Les inspirations africaines affirment leur place dans les tendances 
déco 2020 avec des collections capsules, des imprimés et des couleurs qui ensoleillent la 
maison. 
 

La nature inspire la déco 
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Côté couleurs, si le bleu classique est la couleur Pantone de l’année, les tendances déco 
misent sur un vert chasseur, foncé et intense, à la fois rétro et moderne s’il est mélangé avec 
les bonnes couleurs, par exemple le jaune et le bleu, autres stars des nuanciers déco. La 
déco ne se lasse pas pour autant des couleurs douces, vieux rose et gris notamment. En 
2020, on craquera aussi pour du parme passé, pour un vert délavé, pour un bleu grisé ou 
pour toute une gamme de beiges à l’ancienne. 
 
Le mix and match : Pour éviter la lassitude, la déco ne se lasse pas de tout mélanger ! 
Rustique et industriel, artisanal et rétro, ethnique et moderne, les tendances 2020 marient 
allégrement les courants pour mieux se réinventer. 
 

La cuisine 2020 se veut sobre et 
naturelle. La qualité des matériaux 
est sans aucun doute l’un des points 
forts des nouvelles tendances cuisine. 
On choisit du bois, du marbre, du 
quartz, bref des matériaux qui 
rappellent la nature. Côté coloris, le 
noir reste une valeur sûre. Cette 
couleur intemporelle, synonyme 
d’élégance, se marie avec tous les 

intérieurs : il suffit de jouer sur les couleurs, textures et matières complémentaires. Le détail 
et la discrétion comptent : C’est notamment le cas des poignées, presque invisibles et tout 
en finesse. En termes d’électroménager, les appareils dissimulés sont les grands gagnants. 
L’îlot de cuisine, large et long, est quant à lui presque incontournable. 
 
La salle de bains : Cette année le graphique est à l'honneur avec des lignes noires dans une 
salle de bains blanche par exemple. Ce n'est pas tout : jeu avec les 
matières, technologie, bois, accessoires asymétriques et baignoire îlot qui trône au milieu de 
la pièce. 
 
Poêles et cheminées : Toujours plus compacts, efficaces et esthétiques, les poêles et 
cheminées assument leur rôle d’éléments incontournables au cœur de la maison. Véritables 
objets de décoration, ils se présentent sous toutes les formes, toutes les tailles et toutes les 
couleurs. En plus de chauffer la maison, ils apportent une nouvelle dimension à la décoration 
intérieure. 
 
(sources : www.deco.fr – www.homelisty.com – www.mamaisonetnous.fr ) 
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Aménagements extérieurs - jardin 
 

En prévision des beaux jours, les professionnels présentent leurs produits, conseils et 
solutions pour aménager et profiter pleinement de son jardin, son balcon, sa terrasse.  
 
Au jardin comme à la maison, les tendances se renouvellent pour un extérieur au goût du 
jour. Dès les beaux jours, la transition entre l’intérieur et l’extérieur a tendance à 
s’estomper. Résultat, le jardin fait de plus en plus partie intégrante de la maison. L’espace 
extérieur devient un vrai lieu de vie avec une cuisine d’été, un salon de jardin tout confort, 
une piscine ou un point d’eau, une aire de jeux pour les enfants, un coin sieste avec un 
hamac suspendu ou une balancelle… 
 
La terrasse et la véranda deviennent elles 
aussi une extension de la maison. On y reçoit 
famille et amis comme à l’intérieur. Outre la 
qualité des assises et des coussins, les 
marques de mobilier d’extérieur soignent 
particulièrement l’élégance du style. Les 
matériaux sont prévus pour durer, en teck, 
aluminium ou résine mais le mobilier en rotin 
est également très prisé pour un esprit 
bohème très tendance et on soigne 
l’éclairage. 
 
Pour pouvoir profiter du jardin, il faudra penser à abriter la terrasse. Les pergolas allient 
esthétisme et praticité. En bois, en aluminium ou en acier, elles se laissent investir par des 
plantes grimpantes, des panneaux ajourés, du bambou ou du textile. En version 
bioclimatique, elles créent une ambiance, tirent parti de l’ensoleillement et éclairent la 
terrasse. En termes d’abris, on peut aussi se laisser tenter par des tonnelles, des gazebos, 
des gloriettes…  
 
La grande tendance en aménagement et en décoration, c’est le mix and match ! Il s’agit de 
s’autoriser à mélanger des styles différents : moderne, ancien, coloré, pop, romantique, 
design, authentique, etc. Tout est permis !  
 
Pour la piscine, la tendance est à la personnalisation et au sur-mesure en fonction de la 
maison, du terrain, du jardin et de l’exposition. Les bassins plutôt design sont de formes 
rectilignes, avec le grand classique, le 8 m x 4 m. Mais le carré ou le L ont leurs adeptes. 
L'escalier sur-mesure, avec large banquette et balnéo, en demi- longueur pour agrandir la 
zone de nage ou en angle, conditionnera la forme du bassin. Ces dernières années, on 
constate une tendance vers des piscines plus petites mais davantage équipées 
qu’auparavant. Le must reste la piscine naturelle.  
 
Faciles à installer et accessibles à tous les budgets, le spa trouve sa place à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Ces bains de bulles bouillonnants assurent massages relaxants et détente tout 
en restant chez soi.  
 
(sources : www.gardena.com – www.jardinsdexcellence.com ) 
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Immobilier 
 

Situé au rez-de-chaussée, le pôle immobilier réunit une vingtaine de professionnels : 
constructeurs, promoteurs, agences immobilières, courtiers en travaux, conseillers en 
gestion de patrimoine, établissements de financement …  
 

Tous ont pour objectif d’aider les 
particuliers dans la réalisation de 
leur projet immobilier : qu’ils 
souhaitent faire construire leur 
résidence principale, acheter, 
choisir du neuf ou de l’ancien, 
investir, louer, découvrir les 
programmes en cours, connaître 
les aides financières et les 
différentes solutions de 
financement, les dispositifs 
fiscaux les plus avantageux…  

L’actualité du secteur 
 

� 2019 : un volume de transactions record  

Après un excellent millésime 2018, l’année 2019 aura été exceptionnelle : à la fin octobre, sur 12 
mois, le nombre de transactions a encore battu un record, à 1 063 000 ventes. La FNAIM estime le 
nombre de ventes autour de 1 075 000 à fin décembre 2019, ce qui représente une augmentation de 
11,4% par rapport à 2018. 
 
Ce dynamisme est porté par des taux de crédit historiquement bas, qui permettent aux acheteurs de 
supporter la hausse des prix. Il n’a jamais été aussi facile de financer l’achat d’une maison ou d’un 
appartement. L’immobilier est considéré comme une valeur refuge et un élément rassurant pour 
l’avenir, notamment en prévision de conditions moins favorables lors de la retraite.  
 

� Des prix en augmentation 

La valeur du mètre carré s’est encore accrue, à un rythme plus important qu’en 2018, avec 
cependant quelques exceptions locales de baisse. Il n’en demeure pas moins que sur la France 
entière, le prix du mètre carré s’établit à 2 700€, en progression de 3,1% par rapport à la même 
période l’an dernier. 
 

Bien entendu, ce chiffre synthétique masque des tendances contrastées selon les territoires. A Paris, 
le prix du mètre carré pour les appartements dépasse les 10 000€ du m², en progression de 5,7% 
(contre 5,9% un an plus tôt) La valeur tombe à 5 934€ en région parisienne et à 2 820€ dans le reste 
de la France. Certaines métropoles régionales affichent un dynamisme au-dessus de la moyenne, 
comme Nantes, où les prix ont décollé de 7,3% ou Lyon (5,7%), alors qu’à Metz, ils ont reculé de 
0,4%. 
 
Malgré quelques disparités, on constate que la tendance reste à la hausse (plus ou moins modérée 
suivant les villes) dans les grandes villes (source : FNAIM – CP du 03/01/2020) 
 
A Dijon, le prix moyen est de 2 582€ le m², soit + 5,1% sur un an (source : www.seloger.com). 
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Amélioration et rénovation de l’habitat 

Envie d’offrir une seconde jeunesse à votre maison, d’installer un nouveau système de 
chauffage, de rénover la toiture, d’isoler les combles, de créer une extension ? Que ce soit 
pour des petits ou des gros travaux, les professionnels réunis dans ce secteur proposent leur 
savoir-faire, leurs conseils et solutions pour aménager, rénover ou entretenir votre 
logement. 

Rénover pour améliorer le confort et mieux maîtriser les dépenses d’énergie 

La rénovation d’une maison ou d’un appartement est une affaire sérieuse qui soulève de 
nombreuses questions. Cette pratique a le vent en poupe depuis plusieurs années, 
notamment grâce aux émissions de télévision. Mais ce qui paraît simple à la télévision peut 
s’avérer très compliqué dans la réalité.  

Rénovation complète ou bouquet de travaux, par où commencer ? Une habitation qui n’est 
plus aux normes, une mauvaise isolation, un chauffage défaillant… Il est intéressant de 
pouvoir combiner le gain énergétique, le respect de l’environnement et l’amélioration 
esthétique pour embellir et améliorer votre logement. 

Pour mener à bien un projet de rénovation, l’idéal est de débuter par un 
diagnostic des atouts et des contraintes de l’habitation afin de 
hiérarchiser les travaux à effectuer. Il ne faut pas hésiter à prendre 
contact avec un conseiller du réseau FAIRE, service public d’information 
et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat, tel que Rénovéco 
Dijon métropole. Il vous aidera à réaliser gratuitement un bilan de votre consommation 
énergétique et à trouver les solutions de rénovation adaptées à vos besoins. Il pourra aussi 
identifier les aides financières dont vous pourrez bénéficier.  

La rénovation énergétique d’un logement 
permet de diminuer sensiblement les 
factures d’énergie.  

Vous gagnez en confort de vie : finis les 
courants d’air, les pertes  de chaleur, 
l’humidité.  

Un autre avantage d’une rénovation 
thermique performante est d’augmenter la 

valeur du bien rénové. La valeur verte qui décrit le supplément de valeur d’un bien 
immobilier après rénovation énergétique devient déterminante lors d’une  transaction de 
bien immobilier, vente ou location. 

 
De nouvelles aides à la rénovation énergétique des logements 
 
Il existe de nombreuses aides financières et incitations fiscales pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique. Quelles sont les nouveautés pour 2020 ? 
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Depuis le 1er janvier 2020, le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) a fusionné avec 
l’aide « Habiter Mieux Agilité » versée par l’Anah aux ménages modestes pour devenir « Ma 
Prime Rénov’ ». Elle sera versée sous forme de prime :  
 

- Dès 2020 pour la moitié des ménages les moins aisés et en 2021 pour tous les 

Français éligibles. Cette aide sera versée dès la fin des travaux 

- En 2020, elle sera versée transitoirement sous forme de crédit d’impôt pour les 

Français aux revenus supérieurs à la moyenne. Les ménages avec les ressources les 

plus importantes ne seront plus éligibles à la prime mais continueront à bénéficier 

des aides versées par les entreprises qui vendent de l’énergie (CEE).  

A partir de 2020, la Région Bourgogne Franche-Comté déploie un nouveau dispositif 

d’accompagnement des projets de rénovation BBC (Bâtiment Basse Consommation) en 

maison individuelle : le programme Effilogis-Maisons Individuelles. Du diagnostic à la 

conception du projet de travaux, mais également pendant et après le chantier, les 

particuliers peuvent bénéficier à chaque étape d’un accompagnement technique 

personnalisé et de subventions, financés par la région Bourgogne Franche-Comté en 

partenariat avec les territoires tels que Dijon métropole. N’hésitez pas à vous renseigner 

près de chez vous ! 

Le succès des travaux à 1 euro  
 

En 2019,  200 000 chauffages ont été remplacés dont 75 000 chaudières au fioul, 260 000 
combles ont été isolés ainsi que 100 000 planchers bas, selon les ministères de la Transition 
Ecologique et de la Cohésion des Territoires – (source : Les Echos – 20/11/2019) 
 
L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)  s’était fixée pour objectif d’aider à la rénovation 
énergétique de 75 000 logements en 2019. Elle a annoncé en avoir déjà atteint 95 000 à la 
mi-novembre, contre 62 000 pour la totalité de l’année 2018. 
 
Encourager les travaux dans les copropriétés, un enjeu majeur  
 
La Fnaim et Qualitel ont lancé en novembre dernier « Les copros vertes », un mouvement 
national d’information et de formation à la rénovation énergétique qui rassemble les 
copropriétaires et les syndics qui s’engagent. L’objectif des Copros Vertes ? Faciliter l’action 
en donnant les bonnes informations et en combattant les idées reçues autour de la 
rénovation énergétique.  
 
Le programme « La Copro des possibles », lui, vise à mobiliser 8 000 copropriétés et 800 
syndics dans 9 régions de France (dont la région Bourgogne Franche-Comté). Formation et 
coaching seront proposés pour les copropriétés et les syndics. 
 
Plus localement, Bourgogne Energies Renouvelables avec Dijon métropole lance un appel à 
candidatures auprès des syndics bénévoles pour un accompagnement gratuit et 
indépendant de leurs projets de travaux de rénovation énergétique. 
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Les exposants 
(liste au 22/01/2020) 

 

Abris de piscines et abris de terrasses 
ABRIDEAL (40150 ANGRESSE) - Abris et couvertures de piscines 
ABRISUD (32600 L'ISLE JOURDAIN) - Abris de piscines 
MATIFLOR (21000 DIJON) - Piscines - Spas - Aménagement de jardins - Paysagiste 
MENUISERIES DIJONNAISES (21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR) - vérandas - Pergolas - Abris de terrasses et 

piscines 
STORE COLLON (21300 CHENOVE) - Stores extérieurs - Stores de terrasse - Toiles de stores - Volets roulants - 

Abris de terrasses 

 
Agences immobilières - Promoteurs 
AQISIA PAR HABELLIS (21000 DIJON) - Résidences et terrains à batir 
Nouveau GRAND DIJON HABITAT –PROPRIETAIREPOURLEPRIXDUNLOYER.COM (21000 DIJON°: vente en 

location et accession 

MAISONS CONTOZ (25660 SAONE) - Constructions de maisons individuelles - Rénovations - Extensions - 

Promotions immobilières 
NEXITY GEORGE V – RLA (21000 DIJON) : Vente d'appartements neufs 
VINCI IMMOBILIER (67205 OBERHAUSBERGEN) : Promotion immobilière 

 
Aménagement de combles 
CURTA ET FILS (21000 DIJON) : Aménagement des combles - Escaliers - Charpentes - Isolants - Couvertures 
DOM BAT – SORECO (39120 LE DESCHAUX) : Aménagement de combles 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (peinture, ocre,enduit terre, chanvre, fibre de 

bois, jardinage...) 

 
Aménagements d'intérieur 
KREATITUD (21120 COURTIVRON) : Architecture et décoration d'intérieur - Réalisation de travaux 

 
Architectes - Architectes d'Intérieur - Maîtres d'oeuvre 
BUREAU ETEC (21850 SAINT APOLLINAIRE) : Maître d'oeuvre - Maisons d'habitation haut de gamme 

contemporaine et toit terrasse 
ILLICO TRAVAUX DIJON (21560 ARC SUR TILLE) : Courtage en travaux et assistance en maîtrise d'ouvrage 
KREATITUD (21120 COURTIVRON) : Architecture et décoration d'intérieur - Réalisation de travaux 

 
Aspiration centralisée 
BOURGOGNE ASPIRATION INTEGREE (21000 DIJON) : Aspiration centralisée 

 
Banques – financement – assurances – mutuelles  
CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (21000 DIJON) : produits de banque et assurances 

 
Carrelage - Dallage - Pierre 
Nouveau C-NEGOCE (21160 MARSANNAY LA COTE) : Pierres naturelles - margelles de piscines - galets - vasques 
DORAS (21300 CHENOVE) : matériaux – isolation – menuiserie - outillage 

HELIOS PIERRE (21580 GRANCEY LE CHATEAU) : Pierre naturelle intérieur et extérieur - Escalier - Pierre 

parement - Margelle piscine, couvertine - Pavage - Granit - Marbre 
VY ET CO - RESINE STONE IDF (77170 BRIE COMTE ROBERT) : Moquette de pierre, revêtement sols et murs sans 

raccord 

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

Bardage - Isolation- Fenêtre de toit - Gouttière alu 
CURTA ET FILS (21000 DIJON) : Aménagement des combles - Escaliers - Charpentes - Isolants - Couvertures 
Nouveau IDEPRO HABITAT (21800 SENNECEY LES DIJON) : Isolation des comble - Couverture et zinguee - 

Démoussage - Fenêtres de toit, velux - Ventilation 
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ISO CONCEPT (21121 AHUY) : Isolation - Démoussage de couverture - Ravalement de façades 
RICHARD (21000 DIJON) : Escaliers / Charpente bois 

 
Chauffage - Economies d'énergie - Energies renouvelables 
APJ ENERGIES (21110 LONGEAULT) : poêles à granulés, pompes à chaleur, climatisation 
Nouveau ATOUT THERM (84190 BAUMES DE VENISE) : radiateurs électriques 
BOURGOGNE GEOTHERMIE (21110 GENLIS) : Pompe à chaleur géothermique avec son ballon 
COSY ECO (21600 OUGES) : Isolation des combles et de l'extérieur - Pompe à chaleur -  Adoucisseur d'eau - 

Hydrofuge toiture - Ventilation 
FLAMME AND CO (21300 CHENOVE) : Poêles et chaudières à pellets et à bois 
GRDF (54000 NANCY) : Distributeur de gaz naturel 
GROUPE EDEN NATURA (69150 DECINES CHARPIEU) : Pompe à chaleur - Panneaux photovaltaïque - Ballon 

thermodynamique - Climatisation 
ISOLE PLUS SAS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation extérieure - Isolation des combles - Démoussage - 

Ventilation - Panneaux solaires - Fenêtres - Pompe à chaleur - Traitement d'eau 
Nouveau ISOPERF ENERGIE (21490 RUFFEY LES ECHIREY) : Isolation - Pompe à chaleur - Climatisation - Energies 

renouvelables 
Nouveau LE MENUISIER MALIN (21800 SENNECEY LES DIJON) : Chaudières à bois et à granulés - poêles à bois 

et à granulés 
LION SERVICE (21000 DIJON) : Salles de bains - Chauffage - Climatisation - Carrelage 
LMC (63540 ROMAGNAT) : Radiateurs électriques à basse température 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre,enduit terre, chanvre, fibre de 

bois, jardinage...) 
NF SOLUTIONS ENERGY (21110 VARANGES) : Chaudières gaz, pompe à chaleur eau/air, système hybride 
PCI- M ENERGIES (38780 PONT EVEQUE) : Chauffage - Climatisation 
PIL POELE (21800 QUETIGNY) : Chaudières à bois et à granulés - Poêles à granulés et à bois 
RP ENERGIES (37170 CHAMBRAY LES TOURS) : Pompes à chaleur 

 
Cheminées et Poêles 
CHEMINEES FOCUS - GAVAZZI Gregory (10250 PLAINES SAINT LANGE) : Cheminées et poêles "design" 

suspendus, pivotants, fixes, ouverts, fermés, bois ou gaz 
CHEMINEES ET POELES MIGNOTTE (21610 FONTAINE FRANCAISE) : Cheminées et Poêles, chaudières bois, 

granulés 
CONCEPT ET FLAMME (21000 DIJON) : Foyers et inserts  bois et gaz - Poêles à bois et granulés 

1 cheminée en fonctionnement sur bouteille avec détecteur 
JOTUL BOURGOGNE (21000 DIJON) : Cheminées - Poêles à bois et granulés - Inserts 
Nouveau LE MENUISIER MALIN (21800 SENNECEY LES DIJON) : Chaudières à bois et à granulés - Poêles à bois 

et à granulés 
LECLERC Magali (52240 BREUVANNES EN BASSIGNY) : Poêles et inserts bois et pellets 
LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : Poêles à pellets, à bois – climatiseurs – adoucisseurs d’eau 
PIL POELE (21800 QUETIGNY) : Chaudières à bois et à granulés - Poêles à granulés et à bois 

 
Climatisation 
APJ ENERGIES (21110 LONGEAULT) : poêles à granulés, pompes à chaleur, climatisation 
GROUPE EDEN NATURA (69150 DECINES CHARPIEU) : Pompe à chaleur - Panneaux photovaltaïque - Ballon 

thermodynamique - Climatisation 
ISOLE PLUS SAS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation extérieure - Isolation des combles - Démoussage - 

Ventilation - Panneaux solaires - Fenêtres - Pompe à chaleur - Traitement d'eau 
Nouveau ISOPERF ENERGIE (21490 RUFFEY LES ECHIREY) : Isolation - Pompe à chaleur - Climatisation - Energies 

renouvelables 
LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : Climatisation – adoucisseurs – poêles à pellets et à bois 
PCI- M ENERGIES (38780 PONT EVEQUE) : Chauffage - Climatisation 

 
Conduit de lumière 
LALVEE Michel (21170 LOSNE) : - Fenêtres de toit Velux 
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Consolidation des sols 
VY ET CO - RESINE STONE IDF (77170 BRIE COMTE ROBERT) : Moquette de pierre, revêtement sols et murs sans 

raccord 

 
Construction (Maisons traditionnelles,maisons bois et ossature bois) 
BABEAU SEGUIN (10150 CRENEY PRES TROYES) : Constructeur de maisons individuelles 
BUREAU ETEC (21850 SAINT APOLLINAIRE) : Maître d'oeuvre - Maisons d'habitation haut de gamme 

contemporaine et toit terrasse 
ESPACE BOIS FRANCE (21110 LONGEAULT) : Fabricant de produits en bois : abris de jardin, pergolas, auvent, 

garage, extension ossature bois 
ESYOM (21300 CHENOVE) : Constructeur de maisons individuelles 
LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS (LCCMI) (21160 PERRIGNY LES DIJON) : Construction de maisons 

individuelles 
LES MAISONS DE BOURGOGNE (21200 BEAUNE) : Constructeur de maisons 
MAISONS FRANCE CONFORT (21000 DIJON) : Maisons individuelles 
MAISONS MOYSE (25000 BESANCON) : Constructin de maisons individuelles – Agrandissement / extension 
MOYSE 3D (21160 MARSANNAY LA COTE) : Garage monobloc 

 
Cuisines - Salles de Bains et Equipements 
BEL AIR CUISINES (47180 SAINTE BAZEILLE) : Cuisines équipées 
COTE BAINS (21000 DIJON) : Salles de bains (meubles, sanitaires, douches) 
CUISINES PLUS - SAS NSD (21800 QUETIGNY) : Cuisines équipées 
ECO CUISINE (21800 QUETIGNY) : Cuisines équipées 
INATA LDA (CANEDO VFR – Portugal) : Fabrication de meubles de cuisine 
LA PITHI – IXINA (21800 QUETIGNY) : Cuisines et électroménager 
LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : Salle de bains, spas 
LION SERVICE (21000 DIJON) : Salles de bains - Chauffage - Climatisation - Carrelage 
Nouveau MD CREATION (21500 MONTBARD) : Vente et installation de cuisines italiennes - Meubles de salles de 

bains - Dressing - Décoration d'intérieur 
OBJECTIFS RENOVATION (21490 FLACEY) : Salle de bain et douche - Carrelage - Faïence - Revêtement de sol - 

Parquet 

 
Décoration intérieure 
Nouveau ATELIER PATINES SUR MESURE (21000 DIJON : Artisan d'art en restauration  et patines de meubles, 

objets anciens, cadres, cuisines, escaliers 
Nouveau MD CREATION (21500 MONTBARD) : Vente et installation de cuisines italiennes - Meubles de salles de 

bains - Dressing - Décoration d'intérieur 
Nouveau METAL ART (59200 TOURCOING) : Tableaux métallisés 3D 
ROIGT (21000 DIJON) : Platrerie - Aménagement - Peintures - Plan 3D - Meubles relookés 
Nouveau TAPISSIER J MESSELOT (25410 POUILLEY FRANÇAIS) : Rénovation de fauteuils - Confection de rideaux 

- Tissus - Coussins 
TRIO DECO (21000 DIJON) : Peinture - Papiers peints - Revêtement de murs et sols- Voilage - Parquet - 

Décoration intérieure 

 
Eau (traitement et gestion) 
COSY ECO (21600 OUGES) : Isolation des combles et de l'extérieur - Pompe à chaleur -  Adoucisseur d'eau - 

Hydrofuge toiture - Ventilation 
CULLIGAN (BTE) (21160 MARSANNAY LA COTE) : Appareils de traitement de l'eau, adoucisseurs, osmoseurs 
EWI GALLIN (38620 VOISSANT) : Adoucisseurs d'eau - Filtration - Stérilisateur UV - Osmoseur 
ISOLE PLUS SAS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation extérieure - Isolation des combles - Démoussage - 

Ventilation - Panneaux solaires - Fenêtres - Pompe à chaleur - Traitement d'eau 
LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : adoucisseurs d'eau – climatisation – poêles à bois et à pellets 

 
Ebénisterie 
JOËL JANNODET (21600 FENAY) : Mobilier de fabrication artisanale – Relooking de meubles 
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Electricité - Eclairage 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre,enduit terre, chauve, fibre de 

bois, jardinage...) 

 
Escaliers (fabrication / rénovation) 
AUFFRET Guillaume (21510 ECHALOT) : Métallerie : escaliers, portails, garde corps, verrières 
CURTA ET FILS (21000 DIJON) : Aménagement des combles - Escaliers - Charpentes - Isolants - Couvertures 
ESCALCOM (45760 MARIGNY LES USAGES) : Rénovation et embellissement des escaliers 
MAYTOP HABITAT (67722 HOERDT CEDEX) : Habillage et rénovation d'escaliers d'intérieurs 
PM INDUSTRIE (21000 DIJON) : menuiseries bois et alu – vérandas – stores – escaliers – marquises – volets – 

portes – portails – clôtures – agencement intérieur 
RICHARD (21000 DIJON) : Escaliers / Charpente bois 
 

Etanchéité à l'air 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre,enduit terre, chanvre, fibre de 

bois, jardinage...) 

 
Fermetures (Menuiseries, Portes, Portails, Fenêtres, volets, stores) 
AB FERMETURES (21600 LONGVIC) : Portes de garage - Portails 
AUFFRET Guillaume (21510 ECHALOT) : Métallerie : escaliers, portails, garde corps, verrières 
BONGLET (39000 LONS LE SAUNIER) : Isolation intérieur et extérieur - Enduit façade - Placo - Peinture 

intérieure/extérieure 
BOUDIER METALLERIE (21300 CHENOVE) : Menuiseries aluminium, acier- Fenêtres - Portes - Coulissants 
CENTRE EST ISOLATION (21800 QUETIGNY) : Menuiserie PVC - Volets roulants et battants 
DORAS (21300 CHENOVE) : matériaux – isolation – carrelage – menuiserie - outillage 
EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21 (21000 DIJON) : Isolation des combles perdus, des rampants de toiture, 

plancher bas - Traitement de toiture et de charpente - Isolation extérieure - Fenêtres 
Nouveau FG DISTRIBUTION YZEA (42330 SAINT GALMIER) : Volets battants composite fibre de verre 
Nouveau IDEPRO HABITAT (21800 SENNECEY LES DIJON) : Isolation des comble - Couverture et zinguee - 

Démoussage - Fenêtres de toit, velux - Ventilation 
ISOLE PLUS SAS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation extérieure - Isolation des combles - Démoussage - 

Ventilation - Panneaux solaires - Fenêtres - Pompe à chaleur - Traitement d'eau 
LALVEE Michel (21170 LOSNE) : Fenêtres de toit Velux 
LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : portes et fenêtres – portails – clôtures - pergolas 
MENUISERIE EBENISTERIE DU FOULTOT (52600 CHALINDREY) : Menuiseries - Portes de garage - Volets roulants 

- Volets battants - Portails - Portes d'entrée - Fenêtres 
MENUISERIE PETIT (52190 DOMMARIEN) : Menuiseries extérieures (aluminium, PVC) 
MENUISERIES DIJONNAISES (21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR) : Vérandas - Pergolas - Abris de terrasses et 

piscines - 
MONSIEUR STORE (21300 CHENOVE) : Stores - Pergolas - Volets - Fenêtres - Portails - Portes de garage - 

Protections solaires 
MTM - MENUISERIE TECHNIQUE MODERNE (21300 CHENOVE) : Vérandas - Fenêtres aluminium PVC - Volets 
OSALU (21700 NUITS ST GEORGES) : Portail - Clôture - Garde-corps en aluminium - Pergolas en aluminium 
PM INDUSTRIE (21000 DIJON) : menuiseries bois et alu – vérandas – stores – escaliers – marquises – volets – 

portes – portails – clôtures – agencement intérieur 
SERPLASTE (57340 MORHANGE) : Fabricant de menuiseries extérieures  Portes et fenêtres PVC, bois, alu  - 

Volets 
SOCOREVE (21110 GENLIS) : Vérandas - Pergolas - Fenêtres - Volets 
STORE COLLON (21300 CHENOVE) : Stores extérieurs - Stores de terrasse - Toiles de stores - Volets roulants - 

Abris de terrasses 
Nouveau UNAFERM (68130 ASPACH) : Volets roulants, battants - Fenêtres - Portes d'entrée - Volets et fenêtres 

de toiture 

 
Ferronnerie 
MASLO (21000 DIJON) : Ferronnerie 
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Isolation 
ARTIBAT (21410 FLEUREY SUR OUCHE) : Isolation - Couverture - Zinguerie - Fenêtres de toit - Entretien de 

toiture 
BONGLET (39000 LONS LE SAUNIER) : Isolation intérieur et extérieur - Enduit façade - Placo - Peinture 

intérieure/extérieure 
COSY ECO (21600 OUGES) : Isolation des combles et de l'extérieur - Pompe à chaleur -  Adoucisseur d'eau - 

Hydrofuge toiture - Ventilation 
COUVERTURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (21440 LERY) :  ouverture - Zinguerie - Charpente - Etanchéité - 

Bardage - Isolation- Fenêtre de toit - Gouttière alu 
CURTA ET FILS (21000 DIJON) : Aménagement des combles - Escaliers - Charpentes - Isolants - Couvertures 
DORAS (21300 CHENOVE) : Matériaux – isolation – carrelage – menuiserie - outillage 
EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21 (21000 DIJON) : Isolation des combles perdus, des rampants de toiture, 

plancher bas - Traitement de toiture et de charpente - Isolation extérieure - Fenêtres 
IDEPRO HABITAT (21800 SENNECEY LES DIJON) : Isolation des comble - Couverture et zinguee - Démoussage - 

Fenêtres de toit, velux - Ventilation 
ISO CONCEPT (21121 AHUY) : Isolation - Démoussage de couverture - Ravalement de façades 
ISOLATION FACADE MYRAL (21120 IS SUR TILLE) : Isolation et protection des facades par l'extérieur 
ISOLE PLUS SAS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation extérieure - Isolation des combles - Démoussage - 

Ventilation - Panneaux solaires - Fenêtres - Pompe à chaleur - Traitement d'eau 
Nouveau ISOPERF ENERGIE (21490 RUFFEY LES ECHIREY) : Isolation - Pompe à chaleur - Climatisation - Energies 

renouvelables 
LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : Isolation 
LOGIS ECO CONSEIL (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation - Traitement des bois et toitures - Ventilation - 

Fenêtre 
MOYSE 3D (21160 MARSANNAY LA COTE) : Ravalement et isolation de façades 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre,enduit terre, chanvre, fibre de 

bois, jardinage...) 
NC 2008 ENVIRONNEMENT (69530 BRIGNAIS) : Isolation des combles et garage 
PNA SERVICES (21600 LONGVIC) : Ravalement de façades - Isolation par l'extérieur - Peinture 
TECHNITOIT - DIJON RENOVATION (21160 MARSANNAY LA COTE) : Traitement de toitures et façades, Isolation 

Nouveau TOUT HABITAT (71380 CHATENOY EN BRESSE) : isolation intérieure/extérieure - toiture 

 
Jardin - Aménagements extérieurs 
BOIS ET REFLETS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Parquets - Revêtements de sol - Terrasse en bois - 

Revêtements muraux - Bois mural 3D 
EXPERT JARDIN (21800 QUETIGNY) : Robot de tonte 
FEVRE VIELLARD (21470 BRAZEY EN PLAINE) : Aménagements paysagers 
LANTANA CORNUET PAYSAGE (21200 LEVERNOIS) : Allée - Jardin - Terrasse - Aménagement et entretien des 

extérieurs 
MATIFLOR (21000 DIJON) : Piscines - Spas - Aménagement de jardins - Paysagiste 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre,enduit terre, chauve, fibre de 

bois, jardinage...) 
TILLIER - Daniel MOQUET (21220 GEVREY CHAMBERTIN) : Aménagement extérieur (résine, dallage, enrobé, 

alvéole) 

 
Literie 
Nouveau HOME PRESTIGE-LA MAISON DU BONHEUR (Suisse) : literie – salons – fauteuils massants - tables 
Nouveau LITERIE SERVICE – LITERIE BATTISTINI (21160 MARSANNAY LA COTE) 
MAISON DE LA LITERIE (88130 FLOREMONT) 

 
Locations saisonnières 
GITES DE FRANCE BOURGOGNE (21000 DIJON) : Labelisation gîtes et chambres d'hôtes chez Gîtes de France 

 
Luminaires 
Nouveau SL DECORATION (39100 DOLE) : Luminaires - Murs tendus décoratifs - Plafonds tendus - - Petit 

ameublement 
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Matériaux de construction 
DORAS (21300 CHENOVE) : matériaux – isolation – carrelage – menuiserie - outillage 
Nouveau EUROMAC 2  (57730 FOLSCHVILLER) : leader des matériaux de construction à haute performance 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre,enduit terre, chauve, fibre de 

bois, jardinage...) 

 
Mobilier - Objets de décoration 
AUFFRET Guillaume (21510 ECHALOT) : Métallerie : escaliers, portails, garde corps, verrières 
HELIOS PIERRE (21580 GRANCEY LE CHATEAU) : Pierre naturelle intérieur et extérieur - Escalier - Pierre 

parement - Margelle piscine, couvertine - Pavage - Granit - Marbre 
Nouveau HOME PRESTIGE-LA MAISON DU BONHEUR (Suisse) : literie – salons – fauteuils massants – tables - 

meubles 
JOËL JANNODET (21600 FENAY) : Mobilier de fabrication artisanale - Relooking 
MEUBLES ORTELLI (21800 QUETIGNY) : Meubles 

 
Papiers peints 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre,enduit terre, chanvre, fibre de 

bois, jardinage...) 
ROIGT (21000 DIJON) : Platrerie - Aménagement - Peintures - Plan 3D - Meubles relookés 
TRIO DECO (21000 DIJON) : Peinture - Papiers peints - Revêtement de murs et sols- Voilage - Parquet - 

Décoration intérieure 

 
Parquets - Lambris 
BOIS ET REFLETS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Parquets - Revêtements de sol - Terrasse en bois - 

Revêtements muraux - Bois mural 3D 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre, enduit terre, chauve, fibre de 

bois, jardinage...) 
OBJECTIFS RENOVATION (21490 FLACEY) : Salle de bain et douche - Carrelage - Faïence - Revêtement de sol - 

Parquet 
TRIO DECO (21000 DIJON) : Peinture - Papiers peints - Revêtement de murs et sols- Voilage - Parquet - 

Décoration intérieure 

 
Paysagistes - Pépiniéristes - Fleuristes 
CHABRAT PAYSAGE PISCINE (21560 COUTERNON) : Piscine Iloe 
FEVRE VIELLARD (21470 BRAZEY EN PLAINE) : Aménagements paysagers 
LANTANA CORNUET PAYSAGE (21200 LEVERNOIS) : Allée - Jardin - Terrasse - Aménagement et entretien des 

extérieurs 
MATIFLOR (21000 DIJON) : Piscines - Spas - Aménagement de jardins - Paysagiste 

 
Peintures et enduits décoratifs 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre,enduit terre, chanvre, fibre de 

bois, jardinage...) 
ROIGT (21000 DIJON) : Platrerie - Aménagement - Peintures - Plan 3D - Meubles relookés 
SGP (21000 DIJON) : Placo, peinture, façade, isolation 
TRIO DECO (21000 DIJON) : Peinture - Papiers peints - Revêtement de murs et sols- Voilage - Parquet - 

Décoration intérieure 

 
Pierre - Marbre - Granit 
HELIOS PIERRE (21580 GRANCEY LE CHATEAU) : Pierre naturelle intérieure et extérieure - Escalier - Pierre 

parement - Margelle piscine, couivertine - Pavage - Granit - Marbre 

 
Piscines et accessoires 
CHABRAT PAYSAGE PISCINE (21560 COUTERNON) : Piscine Iloe 
COTE D'OR PISCINES (21560 COUTERNON) : Construction, rénovation et entretien de piscines 
MATIFLOR (21000 DIJON) : Piscines - Spas - Aménagement de jardins - Paysagiste 
U2 PPP - LA MARINA (21320 POUILLY EN AUXOIS) : Piscines coques polyester - Matériel de piscine et 

accessoires 
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Plafonds décoratifs 
Nouveau KERDUDO Vincent (52190 VILLEGUSIEN LE LAC)  
LEQUESNE Gérard (21210 SAULIEU) 
MDECO (21000 DIJON) 
Nouveau SL DECORATION (39100 DOLE) : Plafonds tendus - Luminaires - Murs tendus décoratifs - Petit 

ameublement 

 
Ravalement de façades 
ISO CONCEPT (21121 AHUY) : Isolation - Démoussage de couverture - Ravalement de façades 
ISOLATION FACADE MYRAL (21120 IS SUR TILLE) : Isolation et protection des facades par l'extérieur 
ISOLE PLUS SAS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation extérieure - Isolation des combles - Démoussage - 

Ventilation - Panneaux solaires - Fenêtres - Pompe à chaleur - Traitement d'eau 
MOYSE 3D (21160 MARSANNAY LA COTE) : Ravalement et isolation de façades 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre,enduit terre, chanvre, fibre de 

bois, jardinage...) 
PNA SERVICES (21600 LONGVIC) : Ravalement de façades - Isolation par l'extérieur - Peinture 
SGP (21000 DIJON) : Placo, peinture, façade, isolation 

 
Revêtements sols / murs 
BOIS ET REFLETS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Parquets - Revêtements de sol - Terrasse en bois - 

Revêtements muraux - Bois mural 3D 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre,enduit terre, chauve, fibre de 

bois, jardinage...) 
OBJECTIFS RENOVATION (21490 FLACEY) : Salle de bain et douche - Carrelage - Faïence - Revêtement de sol - 

Parquet 
ROIGT (21000 DIJON) : Platrerie - Aménagement - Peintures - Plan 3D - Meubles relookés 
TECHNISOL (84210 ALTHEN DES PALUDS) : Chapes fluides high tech 
TILLIER - Daniel MOQUET (21220 GEVREY CHAMBERTIN) : Aménagement extérieur (résine, dallage, enrobé, 

alvéole) 
TRIO DECO (21000 DIJON) : Peinture - Papiers peints - Revêtement de murs et sols- Voilage - Parquet - 

Décoration intérieure 

 
Rénovation d'intérieur 
GHITO Aménagement et rénovation (21490 ST JULIEN) : Aménagement et rénovation - Cuisine - salle de bain - 

dressing 
RENOVERT (21000 DIJON) : Rénovation et amélioration de l'habitat - Rénovation énergétique 

 
Rénovation globale 
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT DE COTE D’OR (21000 DIJON) 
RENOVERT (21000 DIJON) : Rénovation et amélioration de l'habitat - Rénovation énergétique 

 
Services - Conseils - Informations 
ASSOCIATION PIERRE DE BOURGOGNE (21000 DIJON) : promotion de la pierre de Bourgogne 
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT DE COTE D’OR (21000 DIJON) : première organisation patronale 

représentative de l’artisanat du bâtiment 

GRDF (54000 NANCY) : Distributeur de gaz naturel 
EST BOURGOGNE MEDIA - LE BIEN PUBLIC (21000 DIJON) : Presse quotidienne régionale 
RENOVECO DIJON METROPOLE (21000 DIJON) : plateforme de rénovatyion énergétique Rénovéco Dijon 

métropole et ses partenaires 

 
Spas - Saunas - Solariums 
AQUADISIAQUE (13420 GEMENOS) : Spas - Pergolas bio climatique 
LA MARINA PISCINES (21000 DIJON) : Spas 
LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : Spas 
MATIFLOR (21000 DIJON) : Piscines - Spas - Aménagement de jardins - Paysagiste 
SPAS ET WELLNESS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Spas 



18 
 

 
Sécurité - Alarmes 
BOUDIER METALLERIE (21300 CHENOVE) : Menuiseries aluminium, acier- Fenêtres - Portes - Coulissants 

 
Tableaux et Peintures 
ASSOCIATION DE L'ESSOR (21000 DIJON) : Union des Artistes Bourguignons - Exposition artistique 

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

Habillage de sous face de toit - Couvertines aluminium 
COUVERTURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (21440 LERY) : Couverture - Zinguerie - Charpente - Etanchéité - 

Bardage - Isolation- Fenêtre de toit - Gouttière alu 

Nouveau EUROMAC 2  (57730 FOLSCHVILLER) : leader des matériaux de construction à haute performance 
Nouveau TOUT HABITAT (71380 CHATENOY EN BRESSE) : isolation intérieure/extérieure - toiture 

 
Traitements divers (murs, toits, charpentes) 
ARTIBAT (21410 FLEUREY SUR OUCHE) : Isolation - Couverture - Zinguerie - Fenêtres de toit - Entretien de 

toiture 
COSY ECO (21600 OUGES) : Isolation des combles et de l'extérieur - Pompe à chaleur -  Adoucisseur d'eau - 

Hydrofuge toiture - Ventilation 
EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21 (21000 DIJON) : Isolation des combles perdus, des rampants de toiture, 

plancher bas - Traitement de toiture et de charpente - Isolation extérieure - Fenêtres 
ISO CONCEPT (21121 AHUY) : Isolation - Démoussage de couverture - Ravalement de façades 
ISOLE PLUS SAS (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation extérieure - Isolation des combles - Démoussage - 

Ventilation - Panneaux solaires - Fenêtres - Pompe à chaleur - Traitement d'eau 
LOGIS ECO CONSEIL (21160 MARSANNAY LA COTE) : Isolation - Traitement des bois et toitures - Ventilation - 

Fenêtre 
MURPROTEC (21000 DIJON) : Traitement contre l'humidité 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : Matériaux écologiques pour l'habitat (Peinture, ocre,enduit terre, chanvre, fibre de 

bois, jardinage...) 
TECHNITOIT - DIJON RENOVATION (21160 MARSANNAY LA COTE) : Traitement de toitures et façades - Isolation 

 
Ventilation 
COSY ECO (21600 OUGES) : Isolation des combles et de l'extérieur - Pompe à chaleur -  Adoucisseur d'eau - 

Hydrofuge toiture - Ventilation 
Nouveau IDEPRO HABITAT (21800 SENNECEY LES DIJON) : Isolation des comble - Couverture et zinguee - 

Démoussage - Fenêtres de toit, velux - Ventilation 

 
Vérandas 
MB DIRECT KOMILFO CONCEPT ALU (21121 FONTAINE LES DIJON) : Vérandas - Portails - Fenêtres - Stores 
MENUISERIES DIJONNAISES (21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR) : Vérandas - Pergolas - Abris de terrasses et 

piscines  
MTM - MENUISERIE TECHNIQUE MODERNE (21300 CHENOVE) : Vérandas - Fenêtres aluminium PVC - Volets 
PM INDUSTRIE (21000 DIJON) : menuiseries bois et alu – vérandas – stores – escaliers – marquises – volets – 

portes – portails – clôtures – agencement intérieur 
SOCOREVE (21110 GENLIS) : Vérandas - Pergolas - Fenêtres - Volets 
VIE ET VERANDA (21160 MARSANNAY LA COTE) : Vente et installation de vérandas structure bois et fermeture 

alu ou vérandas tout bois - Pergolas - Sas d'entrée 
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En 2019, le rythme de croissance d’activité du bâtiment reste quasi-inchangé, à +1,2 % en 
volume. En détail, le logement neuf s’affiche encore en hausse de 0,8 %, malgré une baisse 
de près de 10 000 ouvertures de chantier (408 000 unités attendues), imputable au seul 
collectif. Ce dernier segment voit également ses permis s’effondrer d’environ 10 %, du fait 
du décrochage de la commande HLM. En revanche, l’individuel bénéficie du rebond de 5 % 
des ventes dans le diffus. 
 
Quant au segment de l’amélioration-entretien, il déçoit avec une très modeste hausse de 
0,2%, l’embellie observée depuis le printemps ne permettant pas de compenser le très 
mauvais premier trimestre de l’année. Par ailleurs, malgré des difficultés de recrutement 
toujours très présentes, près de 35 000 emplois auront été créés, dont environ 30 000 
salariés. 
 
Reste que les entreprises du bâtiment ont souffert, tout au long de l’année, de deux 
problèmes majeurs : des difficultés de recrutement en forte augmentation, toutes tailles de 
structure et tous métiers confondus, ainsi qu’une modeste hausse des prix ne permettant 
pas de compenser la progression plus rapide des coûts, notamment des matériaux, des 
salaires et de l’énergie, donc des trésoreries et des marges qui peinent à se redresser. 
 
En 2020, l’atterrissage en douceur se poursuivra dans le bâtiment, avec une activité en 
petite hausse de 0,8 %, hors effet prix. Le logement neuf résistera avec un retrait limité à 1 
%. 
 
Quant au marché de l’amélioration-entretien, il accélèrera un peu à + 0,9 %, bénéficiant 
notamment du haut niveau des transactions de logements anciens observé depuis trois ans 
et d’une reprise des crédits pour travaux seuls. A contrario, la rénovation énergétique du 
logement souffrira de la réforme du CITE en deuxième partie d’année, une fois réalisés les 
travaux bénéficiant de l’ancien régime. Compte tenu de ce scénario d’activité, le bâtiment 
créera encore de l’emploi en 2020, aux environs de 10 000 postes y compris intérim en 
équivalent-emplois à temps plein. 
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Une prise de conscience qui peine à s’opérer ! 
 
Si un donneur d’ordre, public ou privé, ne vise que le prix le plus bas, il prépare la prochaine 
crise du bâtiment plutôt que de consolider la reprise. Et si les délais de paiement ne sont pas 
respectés, c’est la condamnation à court terme d’un appareil de production essentiellement 
composé de salariés locaux. 
 
Ainsi à fin 2017, la Côte d’Or compte un peu plus de 10 000 salariés dans le bâtiment. Ces 
10 000 salariés, ce sont 10 000 familles qui se logent, qui consomment, qui scolarisent leurs 
enfants… et même… qui paient leurs impôts sur le territoire côte-d’orien. 
 
Le secteur du bâtiment est moteur pour l’économie locale, il l’a toujours été et continue de 
l’être. 
 
Pour répondre à cette reprise dans le secteur, le bâtiment continue de recruter. 
Bien entendu, nous sommes en recherche de compétences pour répondre au besoin du 
marché d’aujourd’hui mais également pour celui de demain. 
 

Un job dating au Salon de l’Habitat ! 
 
Dans cette optique, la FFB 21 organise à nouveau un job-dating sur le Salon de l’Habitat, en 
partenariat avec tous les acteurs de l’emploi en Côte d’Or.  
 
Que vous soyez en recherche de nouvelles perspectives, ou que vous ayez envie de rejoindre 
un secteur qui contribue à l’amélioration du cadre de vie, un secteur en permanente 
mutation, les entreprises du bâtiment vous attendront nombreux Vendredi 7 Février de 14h 
à 17h, dans l’enceinte du Salon de l’Habitat. 
 

Une présence pédagogique sur cette édition 
 
L’évolution de la Prime Rénov’, l’importance des qualifications des entreprises, l’intérêt 
économique et social de la préférence locale, les conditions d’achat sur un salon, la 
nécessaire vigilance face à toutes les offres à 1€… autant de sujets sur lesquels la FFB 21 se 
propose d’accompagner les visiteurs de cette édition 2020 du Salon de l’Habitat. 
 
Que vous soyez à la recherche de solutions pour améliorer votre cadre de vie, profiter des 
nouvelles tendances ou des nouvelles technologies au service de l’habitat, en recherche de 
nouvelles perspectives, vous avez toutes les raisons de venir nous rencontrer sur le Salon de 
l’Habitat, du 7 au 10 Février, au Parc des Expositions de Dijon. 
 
 
 
 
FEDERATION FRANCAISE DU BÂTIMENT DE CÔTE D’OR 
13 Rue Jeannin – BP 82563 – 21035 DIJON CEDEX 
www.d21.ffbatiment.fr 
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Propriétaire d'une maison ou d'un appartement à rénover ? 
Rénovéco Dijon métropole vous accompagne à chaque étape ! 

Salon de l'Habitat du 7 au 10 février 2020 – 2eme étage – stand H09 

 
Dijon métropole s'engage toujours plus en faveur de la transition énergétique et écologique de 
l'habitat, avec le soutien de l’État, de l'Ademe et de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

A l'appui de Rénovéco, sa plateforme de conseils dédiée à tous les propriétaires souhaitant réaliser 
des travaux d'amélioration énergétique, la métropole développe un panel d'accompagnements 
techniques et financiers adaptés à chaque situation, en maison individuelle comme en copropriété. 

En 2020 : en partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté, Dijon métropole renforce son 
action en faveur de la rénovation performante des logements individuels grâce au déploiement du 
dispositif Effilogis-Maisons Individuelles. Son objectif : multiplier les travaux visant le niveau 
Bâtiment Basse Consommation (BBC) grâce à un accompagnement pas à pas, pour gagner 
durablement en confort chez soi et réduire significativement ses factures d’énergie. 

• Comment programmer ses travaux pour en tirer les meilleurs bénéfices thermiques et 
financiers ? 

• Quelles sont les aides financières disponibles ? Ai-je droit à la nouvelle prime MaPrimeRénov' ? 

• Quelles sont les réglementations à respecter ? 

• Comment bien rénover pour mieux louer ? Quels avantages financiers et fiscaux ? 

• Quels dispositifs mobiliser pour des travaux en copropriété ?  

Les conseillers FAIRE de l'Espace Info→Énergie (EIE), de l'Agence départementale d'information sur 
le logement (ADIL) et de l'opérateur de Dijon métropole SOliHA répondront à tous ces questions et 
vous présenteront tous les avantages du nouveau dispositif Effilogis-Maisons Individuelles sur le 
stand Rénovéco (2ème étage – stand H09) ainsi que lors des conférences. 

Le programme Effilogis-Maisons Individuelles 
aide les propriétaires qui veulent rénover leur 
logement pour en faire un bâtiment basse 
consommation (BBC) confortable, valorisé, moins 
coûteux en énergie et plus respectueux de 
l’environnement.  
Du diagnostic à la conception du projet de 
travaux, mais également pendant et après le 
chantier, les particuliers peuvent bénéficier à 
chaque étape d'un accompagnement technique 
personnalisé et de subventions, financés par la 
région Bourgogne-Franche-Comté en partenariat 
avec les territoires tels que Dijon métropole. 

 
Responsable des relations presse : 

Guillaume Varinot - Service presse-communication : gvarinot@ville-dijon.fr ▪ 07 62 41 39 18 
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La pierre de Bourgogne à l’honneur 
 

Venez découvrir ou redécouvrir la pierre de Bourgogne à l’occasion du Salon 
de l’Habitat qui se déroule du 7 au 10 février au parc des Expositions de Dijon. 
 

La pierre de Bourgogne est un matériau noble et naturel, reconnu et apprécié dans le 
monde entier pour ses qualités mécaniques, esthétiques et écologiques. 
 

Elle témoigne d’un passé architectural dense, et forme l’une des plus grandes 
richesses de la Bourgogne, au même titre que le vin. 
 

Elle est extraite dans 5 bassins calcaires : le Mâconnais, le Nivernais, le Tonnerrois, la 
Côte et le Châtillonnais.  
 

On compte plus de 80 variétés de pierre, aux nuances variées : beige clair, foncé, bleu, 
rose, jaune...  
 

Matériau écologique, et facile d’entretien, elle s’utilise en intérieur et extérieur.  

 
 
Plébiscitée par des architectes de 
renom, la pierre de Bourgogne est 
exportée dans le monde entier et 
utilisée dans la réalisation de 
monuments célèbres et prestigieux. 
Elle trouve également sa place chez 
les particuliers. 
 
Depuis le 29 juin 2018, la pierre de 
Bourgogne bénéficie d’une 
Indication Géographique. 
 
Ce signe distinctif est utilisé pour 
désigner un produit qui porte le 
nom de son territoire d’origine et 
qui possède une qualité et une notoriété en lien avec ce territoire. 
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L’IG est un outil de protection et de promotion qui valorise les produits et savoir-faire locaux. 
 

Elle permet :  

 
Créée en 1996, l’association Pierre de Bourgogne est dépositaire de l’homologation « IG Pierre de 
Bourgogne ». Elle gère et défend l’Indication Géographique. 
 

L’association rassemble une trentaine d’entreprises bourguignonnes et fait la promotion de la pierre 
de Bourgogne en France et dans le monde. Elle est subventionnée en partie par le Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Accompagnée de 6 entreprises, elle propose un vaste stand consacré à la pierre de Bourgogne.  
 

Dallages, évier, paroi de douches, évier, fontaine, mobilier, balustres, aménagement paysager, objets 
de décoration, ce sera l’occasion d’échanger avec des professionnels passionnés et passionnants sur 
toutes les possibilités d’utilisation de la pierre de Bourgogne.  
 

Deux tailleurs de pierre de talent, Rémi Lubineau (Atelier Pierre d’Acanthe), et Serge Moret 
(www.moret-tailleurdepierre.fr) tailleront la pierre tout au long du salon et vous feront découvrir 
leur savoir-faire. Christophe Allegri, sculpteur diplômé des Monuments Historiques, exposera l’une 
de ses œuvres (www.allegri-sculpteur.com). 
 

Les professionnels également présents sur le stand sont : 
 

- Les Ateliers Pierre de Bourgogne  

www.bourgogne-pierre.fr 
 

- Atelier Bourgogne Création / Le Comptoir des Pierres 

www.lecomptoirdespierres.com 
 

- Pierre Mureuse de Bourgogne  

www.pierre-paysage.fr 
 

- SPB Sauvanet Pierres de Bourgogne 

www.carrieres-sauvanet.com 
 

Ces 4 entreprises ont été certifiées « Indication Géographique Pierre de Bourgogne » en 2019.  
 

Contact : Tiphaine PAQUETTE - tiphaine.paquette@cci21.fr - 03.80.60.40.43 
www.pierre-bourgogne.fr - www.ig-pierredebourgogne.fr  
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Nouveau : Des cours de bricolage 

                  
                 avec  
 
 
Désireuse de montrer toute la panoplie de ses activités et services pour permettre au 
consommateur d’améliorer son intérieur, l’enseigne LEROY MERLIN renforce sa 
participation au salon et proposera pour la première fois des cours de bricolage. 
 
Ouvert il y a 37 ans, le magasin Leroy Merlin de Quetigny ne cesse de se renouveler en 
développant son panel de services et d’animations. 
 
L’enseigne leader sur le marché de l’habitat et du cadre de vie a mis en place depuis 2007 
des ateliers de bricolage qui se sont développés pour donner lieu en 2016 à « Leroy Merlin 
Campus » : une vraie école où, pour apprendre à bricoler, à coudre et même à sculpter ou à 
cuisiner, les participants mettent la main à la pâte. Par groupes de 8 au maximum, ils 
manipulent les produits et l’outillage, s’appropriant les techniques et les astuces des 
professionnels qui encadrent les activités. 

 

 
 
 
Depuis qu’ils existent, ces cours affichent complet. « En 2020, nous prévoyons 450 cours, soit 

150 de plus que cette année », annonce Benoît Bernachon, chef de secteur service clients. 
 
Il était donc naturel qu’ils s’intègrent à un salon tel que celui de l’habitat. 
 
Durant quatre jours, le magasin Leroy Merlin de Quetigny va déménager ses ateliers au 
salon. Des intervenants extérieurs seront présents de 10h à 18h. 
 
Ces cours d’une durée de 45 minutes, gratuits et ouverts à tous, permettront aux 
participants d’apprendre le B.A.BA du bricolage, de donner libre cours à leur créativité et de 
s’initier à l’utilisation d’une imprimante 3D. Des ateliers seront réservés aux enfants. 
 
N’hésitez pas à y participer ! 
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Programme 

du vendredi 7 au lundi 10 Février 

Cours de bricolage : 

10h à 10h45 : initiation à la pose de parquet 

11h à 11h45 : bases du bricolage (test outils, visser, percer….)  

13h à 14h45 : initiation "pose carrelage" (découpe, outils, produits et pose) 

15h à 15h45 : bases du bricolage (test outils, visser, percer…) 

16h à 17h45 : atelier créatif adulte  

Relooking de meuble : 10h à 13h et 14h à 18h (cours de 45 minutes) 

Initiation imprimante 3D : 10h à 12h et 13h à 18h (cours de 45 minutes) 

  

Samedi 8 et dimanche 9 Février 

Ateliers enfants (6-12 ans) - séance de 30 minutes 

10h-12h30 / 14h-17h30 
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Des séances de conseil en décoration et 

architecture d’intérieur 
personnalisées et gratuites 

avec 
 

 
Architecture & Décoration d’intérieurs 

 

Le salon propose pour la 3e année consécutive, en collaboration avec l’agence Kréatitud, 
exposante au salon, des séances de conseils en décoration et architecture d’intérieur. Ces 
séances de 30 minutes, gratuites, sont très appréciées des particuliers désireux de rénover 
leur intérieur comme des accédants à la propriété souhaitant se projeter dans leur futur 
logement. 

Les visiteurs pourront venir munis de photos et/ou plans de leur habitat et bénéficier de 
conseils professionnels et personnalisés sur leurs projets d’aménagement intérieur. 

Il est prudent de réserver une séance en appelant le 06 16 24 20 00. 
 

 
Le stand de Kréatitud au salon 2019 

 
Entretien avec Stéphane NACKAERTS, le directeur de Kréatitud : 
 

• Quel est votre parcours ? 
J’ai une formation d’ébénisterie d’art et de décor contemporain ainsi qu’une licence en Arts 

Appliqués. Kréatitud est une marque déposée et le nom de ma société spécialisée dans 

l’architecture d’intérieurs et décorations d’intérieurs. 
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Nous œuvrons pour l’essentiel de notre clientèle pour des particuliers et de plus en plus pour 

des rénovations d’habitations en logements touristiques (hôtel, gîtes et chambres d’hôtes). 

 
 

• Quels sont vos champs d’action ? 
Nos projets se situent à une cinquantaine de kilomètres autour de Dijon. D’un simple conseil 

à l’élaboration d’un projet d’étude plus soutenu, nous pouvons également mettre en relation 

nos clients avec des artisans compétents et apporter nos conseils pendant la durée du 

chantier. Nous assistons à la fois le client dans ses travaux et les artisans qui les exécutent. 

 
• Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les grandes tendances en matière de 

décoration intérieure pour l’année 2020 ? 
Pour faire le point sur les tendances de l’année 2020, les créateurs misent sur des ambiances 

douces et cosy. Le mobilier, les objets déco s’arrondissent. Les lignes se courbent et 

s’installent également dans le graphisme des papier-peints et tissus. Le vert « chasseur » plus 

foncé et intense, plus rétro et moderne s’entendra parfaitement avec des jaunes et des bleus 

(toujours à l’honneur) plus ou moins vitaminés. Nous pourrons également jouer sur nos murs 

avec des vieux rose et gris, du parme délavé, du bleu grisé et surtout pour lier le tout avec des 

camaïeux de beiges à l’ancienne. Les matières naturelles, comme en 2019, sont en tête des 

tendances comme le jonc de mer ou le chanvre, le rotin, le lin, et le bois (laissé dans son 

aspect naturel). Un petit côté vintage où l’on reprend goût à l’artisanat avec des matières 

comme la terre cuite en version brute ou décorée de vases, de vaisselle et d’objets déco. On 

fait place également à l’imperfection avec le courant Art and Craft des objets artisanaux et 

l’on veut que cela se voie…le presque fait soit-même.  

 

Visiblement l’esprit scandinave persiste mais s’efface pour laisser place peu à peu au 

scandicraft (version du style scandinave avec plus de texture, de couleur et plus de douceur).  

 

Le tissu africain (le Wax) de tissage artisanal, affirme sa place en 2020 avec toujours ses 

formes géométriques et ultra colorées ou contrastées. 

 

Si vous avez connu le minimalisme, en 2020 on ose tout mais avec classe. On charge la déco 

en mariant couleurs flashy et matière, en incluant la dorure et le style « rétro ou vintage ». 

Avant d’acheter, visitez les greniers des grands-parents, donnez une seconde vie aux objets 

en les customisant vous-même !! Epatez la galerie !!… Faites place au DIY (Do It Yourself ). 
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Programme des conférences 
 
 
VENDREDI 7 FEVRIER 
 
15 h – 16 h Les clés de réussite d’une rénovation globale et pe rformante en 
  copropriété 
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE) et de l’Agence Départementale d’Information sur le 
  Logement (ADIL) 
 
SAMEDI 8 FEVRIER 
 
15 h – 16 h Les aides financières 2020 pour la rénovation énerg étique de l’habitat   
   

Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
 l’Espace Info→Energie (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole SOliHA  

 

16 h – 17 h La Pierre de Bourgogne, richesse locale d’hier et d e demain  
  
 Conférence animée par Fabrice DESCOMBES, Président de l’association Pierre de 

Bourgogne 
 

17 h – 18 h  Travaux d’amélioration énergétique : vers une visio n globale et 
  performante  
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE)  
 

DIMANCHE 9 FEVRIER 
 
15 h – 16 h Les aides financières 2020 pour la rénovation énerg étique de l’habitat   
   

Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers FAIRE de 
 l’Espace Info→Energie (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole SOliHA  

 
 
17 h – 18 h  Travaux d’amélioration énergétique : vers une visio n globale et 
  performante 
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE)  
 
LUNDI 10 FEVRIER 
 
15 h – 16 h Les clés de réussite d’une rénovation globale et pe rformante en  
  copropriété 
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE) et de l’Agence Départementale d’Information sur le 
  Logement (ADIL) 
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Présentation des conférences de Rénovéco Dijon métropole 
Salon de l'Habitat du 7 au 10 février 2020 

 

Vendredi 7 février et Lundi 10 février de 15h à 16h 
« Les clés de réussite d'une rénovation globale et performante en copropriété » 

 

La question des travaux en copropriété est toujours délicate à traiter, car elle repose sur des 
décisionnaires multiples, aux ressources et aux attentes diverses.  
Elle est d'autant plus complexe lors de travaux de rénovation globale nécessitant à la fois une 
mobilisation forte et durable des copropriétaires, mais aussi une bonne coordination des 
professionnels. 
Afin de mener sereinement un tel projet, il est essentiel d'en maîtriser les grandes étapes (pour 
lesquelles des aides financières existent) et de bien identifier le rôle de chacun dans la copropriété.  
Autant de points qui seront détaillés par les conseillers FAIRE de l'Espace Info→Énergie (EIE) et de 
l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL) lors de cette conférence. 

 

Samedi 8 février et Dimanche 9 février de 15h à 16h 
« Les aides financières 2020 pour la rénovation énergétique de l'habitat » 

 

Rénover son logement pour le rendre plus économe et confortable demande un investissement 
important. Une palette d’aides financières aux diagnostics ainsi qu'aux travaux sont aujourd'hui 
disponibles.  
Au cours de cette conférence, les conseillers FAIRE de l'Espace Info→Énergie (EIE) et l'opérateur de 
Dijon métropole SOliHA balayeront l'ensemble des financements mobilisables en cas de rénovation 
énergétique. Ils présenteront notamment « MaPrimeRénov », la nouvelle prime du Gouvernement 
qui remplacera à terme le Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE), ainsi que les 
subventions « Effilogis-Maisons Individuelles » mises en place à partir de 2020 par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et Dijon métropole. 

 

Samedi 8 février et Dimanche 9 février de 17h à 18h 
« Travaux d'amélioration énergétique : Vers une vision globale et performante » 

 

De nombreuses solutions techniques et standardisées se développent en matière de rénovation de 
l'habitat pour gagner en confort chez soi et réduire durablement ses factures énergétiques. 
Parce que les logements existants ne sont pas toujours aisément modifiables, une attention 
particulière doit être portée lors de la définition du programme de travaux, pour garantir une bonne 
performance d'ensemble. 
Les conseillers FAIRE de l'Espace Info→Énergie (EIE) reviendront lors de cette conférence sur les 
étapes et les travaux clés à planifier pour mener au mieux son projet. 
 

Responsable des relations presse : 
Guillaume Varinot, Service presse-communication 

gvarinot@ville-dijon.fr ▪ 07 62 41 39 18 
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19e exposition des artistes de l’ESSOR 
  

 

L’ESSOR, union des artistes bourguignons, propose cette année au public de ce 35e Salon de 
l’habitat les œuvres de 16 artistes membres de l’association. Parmi ces artistes, un tiers 
participe à cette exposition pour la première fois. 
 

« La diversité des genres sera au rendez-vous et même confirmée par l’apport de nos 

nouvelles recrues », annonce Michel DUROST, Président de l’ESSOR. « Les techniques 

picturales, les matériaux, les supports, les compositions, les couleurs, le graphisme seront des 

plus éclectiques. L’espace sera partagé avec les sculptures très dynamiques d’un de nos plus 

fidèles compagnons ».  
 

 
 

Vue de l’exposition de l’ESSOR lors du salon de l’habitat en 2019 
 

Artistes participant au salon  

François BONHARME-GERNEZ 

Rémi BRAYE 

CEDKI 

Laure CHARVET 

Séverine CHAVANON 

Michel DUROST 

Pierre-Louis GRIVAUD 

Maurice GUILBERT 

Roselyne LALOGE 

Elisabeth LEPINE 

Robert HEZARD 

Nicole LAMAILLE 

Elizabeth LEPINE 

Claude MICHELI 

Jacqueline NOEL 

Bernard POISOT 

Colette RADIX 

Claude ROZET (sculpteur) 
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Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
 partenaire du salon 

 
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne accompagne au quotidien plus de 595 000 
clients et plus de 263 000 sociétaires, répartis sur 4 départements (Aube, Côte-d’Or, Haute-
Marne et Yonne).  
 
Banque d’1 client sur 3, en 2018, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne s’est affirmé 
comme le financeur de tous les projets de ses clients, dans le domaine de l’habitat et des 
biens de consommation avec plus d’1 Md d’euros de crédits octroyés en 2018. 
 
Ces résultats sont le fruit des efforts de la Caisse régionale pour confirmer sa position 
d’acteur incontournable du marché de l’habitat : présence forte et remarquée sur les salons 
avec le Bar à Projets, des programmes dans l’immobilier neuf et des campagnes de  
communication d’envergure accompagnées d’offres attractives.  
 
Chiffres Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne au 31 décembre 2018. 
 


