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INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

• Titre de la manifestation            

• Dates de la manifestation  
        
                                                       

• Lien plateforme                    

• Lien du site internet 

• Prix d’entrée                          

 
• 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

SALON DE L’HABITAT VIRTUEL

Du 8 au 11 avril 2021
En ligne jusqu’au 31 mai 2021

https://virtuel.salonhabitatdijon.com/

https://www.salonhabitatdijon.com/

GRATUIT

En savoir plus sur : 
https://salonhabitatdijon.com

Contact presse : f.contet@dijon-congrexpo.com
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3 QUESTIONS A JEAN BATTAULT, 3 QUESTIONS A JEAN BATTAULT, 
PRESIDENT DE DIJON CONGREXPO PRESIDENT DE DIJON CONGREXPO 

ET NADINE BAZIN, DIRECTEUR GENERALET NADINE BAZIN, DIRECTEUR GENERAL

Question : pourquoi organiser un salon de l’habitat virtuel ?Question : pourquoi organiser un salon de l’habitat virtuel ?

Jean Battault :Jean Battault : on  entend  souvent dire que les crises sont un bon moment 
pour remettre les choses à plat et se réinventer… ; à sa mesure, en accélérant 
sa transformation digitale, Dijon Congrexpo s’inscrit pleinement dans cette 
dynamique. Nous voyons en effet l’opportunité dans la crise sanitaire de 
nous réinventer et d’innover dans notre métier d’organisateur d’événement: 
le salon virtuel est précisément l’une des illustrations de cette faculté à 
s’adapter à un nouveau contexte. Ce salon est le 1er salon organisé par 
Dijon Congrexpo depuis le début de la pandémie ; pour la petite histoire, 
le salon de l’habitat avait été le dernier salon à se tenir en 2020 avant le 
confinement généralisé…

Nadine Bazin :Nadine Bazin : ce salon reflète également notre volonté de nous engager 
sur un rendez-vous ferme auprès de nos exposants et visiteurs, un rendez-
vous qui ne soit pas soumis aux aléas de la pandémie…même si nous 
avons hâte de pouvoir à nouveau accueillir les uns et les autres le plus 
rapidement possible car rien ne remplace la rencontre physique. Le salon 
virtuel préfigure en quelque sorte le salon présentiel dont la date est fixée du 
28 au 31 mai si les conditions sanitaires le permettent.

Question : quels sont les avantages d’un salon virtuel ?Question : quels sont les avantages d’un salon virtuel ?

Jean Battault :Jean Battault : le format virtuel accroît de façon considérable la zone de chalandise 
du salon et la visibilité de l’exposant qui n’ont de fait plus de limites géographiques…Il 
permet également, pour un investissement plus que modéré et sans déplacement, 
de nouer des contacts avec des prospects « chauds » à transformer en clients.
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Nadine Bazin :Nadine Bazin : pour le visiteur, c’est l’accès au salon, aux offres des exposants et 
aux différentes animations 24H/24, depuis son salon et gratuitement.
En plus la plateforme virtuelle restera en ligne jusqu’au salon présentiel, soit 2 
mois au minimum, ce qui constitue un véritable bonus pour exposants et visiteurs!

Question : comment ça marche un salon de l’habitat virtuel ?Question : comment ça marche un salon de l’habitat virtuel ?

Nadine Bazin :Nadine Bazin : nous avons souhaité cette plateforme la + simple et la + ergonomique 
possible dans son fonctionnement de façon à faciliter et fluidifier au maximum la 
navigation des internautes.
A l’ouverture de la plateforme le 8 avril, l’internaute pourra retrouver les exposants 
par thématique, échanger avec eux, prendre rendez-vous, etc…
Chaque exposant bénéficie d’une fiche de présentation de son entreprise et 
de ses produits, pourra avec la possibilité d’insérer des photos, des vidéos, en 
fonction de la formule de participation qu’il aura choisie.
Pour celles et ceux qui auraient quelques hésitations avant de se lancer, exposants 
ou visiteurs, nous avons réalisé et mis en ligne 2 tutoriels très courts et très 
pédagogiques.

Jean Battault : Jean Battault : il s’agit d’un métier totalement nouveau, non seulement pour nos 
équipes mais aussi pour les exposants, qui nécessite un temps d’apprentissage 
et d’adaptation ; aussi devons-nous rester modestes par rapport à cette première 
expérience, dont nous allons tirer, je n’en doute pas, de nombreux enseignements. 
Nous avons pleinement conscience que tout ne sera pas parfait dès la 1e fois, 
c’est le lot commun de toute innovation. Nous croyons cependant fortement à 
l’avenir du modèle hybride ; c’est pourquoi nous orienterons désormais tous nos 
salons vers ce format.
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LES TENDANCES DÉCORATION INFLUENCLES TENDANCES DÉCORATION INFLUENCÉÉES ES 
PAR LA CRISE SANITAIREPAR LA CRISE SANITAIRE

Sans surprise, les tendances de décoration 2021 se nourrissent des événements 
de l’année passée, pour esquisser les lignes de nos intérieurs. Ainsi les matières 
douillettes comme le velours ou la laine bouclée, s’ancrent encore plus profondément 
dans la décoration pour créer un environnement sûr. Si la maison prend des airs 
de refuge, elle affirme aussi son caractère avec des revêtements bruts, des mix de 
matières, qui permettent à chacun d’exprimer sa personnalité. Ces courants déco 
(et bien d’autres) donnent le ton de cette nouvelle année.
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Les nouvelles tendances sont une source intarissable d’inspiration pour 
peaufiner l’atmosphère d’un intérieur. Après une année mouvementée, il 
semble essentiel de travailler la décoration pour répondre aux nouveaux 
besoins qui ont émergé. 2021 signe l’avènement de la maison cocon, où les 
matières comme les coloris accentuent le (ré)confort des uns et des autres. 
Une impression confirmée par la palette de «nudes» qui déferle dans les 
collections de marques. L’accent est également porté sur la personnalisation, 
avec une recrudescence du design rétro et des arts graphiques, qui permettent 
de se démarquer facilement des standards. Ces tendances proposent une 
décoration, où chaque détail témoigne des préoccupations d’aujourd’hui. 
Ainsi les matières slow, plus respectueuses de l’environnement, se multiplient 
sur le mobilier. Tout comme les peintures olive et kaki confirment le besoin 
de conserver un lien avec la nature.
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LES TENDANCES 2021 À SUIVRE !LES TENDANCES 2021 À SUIVRE !
• Le velours indemodable
• Le Niksen s’invite dans les 

intérieurs
• Les matériaux bruts
• Le nude 
• Les matières naturelles
• Le design retro

• L’art graphique
• Les meubles s’arrondissent
• Le vert, gagne en caractère
• Le papier peint se modernise
• La seconde main
• La déco en mode DIY
• La broderie

Sources : www.elle.fr - www.cotemaison.fr
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LE BOOM DE L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISONLE BOOM DE L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

L’école à la maison pour les enfants, le télétravail pour les parents, fini la can-
tine le midi et la virée resto-ciné le soir… Entre les confinements et le couvre-
feu, la maison est devenue l’épicentre de nos vies.
On y passe beaucoup de temps et on a besoin qu’elle soit fonctionnelle : les 
Français ont dépensé l’an dernier 29 milliards d’euros en équipement de la 
maison, soit une hausse de 4 % par rapport à l’année précédente, selon la 
dernière étude de l’institut GfK publiée le 25 février 2021. 

PASSION BRICOLAGEPASSION BRICOLAGE

Quand ils ne sont pas aux fourneaux, les Français manient le pinceau ! Le 
bricolage étant devenu un loisir à part entière, le secteur a enregistré une 
hausse annuelle de 5% du volume de ses ventes, avec de très bons chiffres 
tous les mois, selon la Fédération des magasins de bricolage (FMB). Pendant 
le confinement, 31% des français ont déclaré avoir enfin pu se consacrer à des 
travaux de décoration et d’entretien de leur logement afin de s’y sentir mieux 
et gagner en bien-être d’après une étude Harris Interactive.

AVOIR SA PROPRE PISCINE, UN NOUVEAU LUXE « ACCESSIBLE »AVOIR SA PROPRE PISCINE, UN NOUVEAU LUXE « ACCESSIBLE »

Certains se sont accordé un autre plaisir… en s’offrant une piscine ! Les 
constructions de piscines privées ont en effet progressé de 11 % en 2020, 
soit 60 000 piscines enterrées construites en un an d’après la Fédération 
des Professionnels de la piscine.

Sources : Actu.fr – mars 2021 (extraits)
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LE SALON VIRTUEL : MODE D’EMPLOILE SALON VIRTUEL : MODE D’EMPLOI

Grande nouveauté cette année pour les exposants qui vont présenter leurs produits 
virtuellement ! Pour ceux qui relèvent le challenge, 3 formules de participation leurs 
sont proposées. 

Un challenge pour les exposants

Un nouveau format pour les visiteurs

Cette année, les visiteurs pourront visiter le salon depuis leur salon ! Ils pourront 
découvrir les tendances habitat et décoration gratuitement depuis la plateforme et 
prendre contact avec les exposants.

La plateforme
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Dés la page d’accueil, les visiteurs auront la possibilité de naviguer librement 
entre les exposants, les animations et les replays. Pour les internautes qui auraient 
quelques hésitations avant de se lancer, un tutoriel sera mis à leur disposition dans 
l’onglet «Première visite ?»

Du côté des exposants, 16 univers sont à découvrir. Les visiteurs auront la possibilité 
de choisir la rubrique qui les intéresse en fonction de leurs besoins et centre 
d’intérêt.
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Voici l’exemple d’un exposant présent sur le Salon de l’habitat virtuel qui a 
choisi une formule medium. Le visiteur pourra retrouver les coordonnées 
de l’exposant, le contacter directement et avoir accès à un document de 
présentation qu’il pourra télécharger.
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UN PROGRAMME D’ANIMATIONS UN PROGRAMME D’ANIMATIONS 
RICHE ET VARIÉRICHE ET VARIÉ

Du 8 au 11 avril 2021, un programme d’animations riche et varié sera proposé aux 
visiteurs du salon. Au total, 12 animations seront diffusées sur le Salon de l’Habitat 
virtuel, sur un rythme de 3 vidéos par jour.

Les thèmatiques abordées seront : 

1er Achat : se poser les bonnes questions

Les dispositifs de financement des travaux de 
rénovation énergétique

Composition florale de printemps 

Créer une extension, en tenant compte de l’existant 

Comment mieux travailler chez soi en temps de 
covid19

Les tendances couleurs 2021 et l’harmonie des 
couleurs 

Les 7 clés pour une maison confortable et économie 
d’énergie

La végétalisation d’un balcon 

Le papier peint comme un art

Les revêtements muraux 

Acheter à deux sans être marié

Isolation intérieure ou extérieure

8 avril8 avril

8 avril 8 avril 

8 avril8 avril

9 avril 9 avril 

9 avril9 avril

9 avril9 avril

10 avril10 avril

10  avril  10  avril  

10 avril10 avril

11 avril11 avril

11 avril11 avril

11 avril11 avril
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Ensuite, durant la période intermédiaire jusqu’au salon présentiel (qui débutera à 
partir du 28 mai 2021), les visiteurs retrouveront de nouvelles animations sur un 
rythme hebdomadaire.

L’objectif principal de ce programme est d’apporter du contenu inédit et des 
connaissances aux visiteurs du salon.

Une fois ces animations publiées sur la plateforme les internautes pourront les 
retrouver dans la partie replay. Les replays leur permettent de voir les animations 
que vous auriez pu rater ou que vous souhaitez tout simplement revisionner au gré 
de vos envies sur toute la période du salon virtuel (jusqu’au 31 mai 2021). 
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