
LE SALON DÉDIÉ À L'UNIVERS
DE LA MAISON ET DU JARDIN

Plus que jamais, l’habitat et le cadre de vie sont devenus essentiels 
dans le quotidien de chacun. Les innovations technologiques et une 
meilleure prise en considération de l’environnement ont fait évoluer 
les techniques de construction, d’aménagement ou de décoration de 
l’habitat. Des mutations qui modifient les attentes et comportements 
du public en matière de consommation.

Le Salon de l'Habitat est un lieu de rencontres, d'échanges et de 
commerce entre le public et les professionnels des secteurs de 
l'habitat, de la décoration, du jardin et de l'équipement de la maison. 
Que vous soyez spécialiste en isolation, construction, cuisine, salle de 
bain ou expert en aménagement intérieur ou extérieur (architectes, 
designers, paysagistes, pépinièristes...), le Salon de l'Habitat vous 
permettra de mettre en valeur vos produits, services et votre expertise 
auprès de plus de 10 000 visiteurs sur 3 jours.

190 exposants ont participé à l'évènement en 2017. Le concept du 
salon s'appuie également sur un large programme d'animations allant 
du coaching déco au conseil en architecture et décoration d'intérieure, 
mais aussi sur un espace de création artistique et artisanale afin de 
promouvoir les créateurs locaux.

Et en nouveauté cette année, un espace dédié à la maison de demain 
avec les dernières tendances en matière de domotique et d'objets 
connectés.

www.caenevent.fr

Retrouvez le Salon de l'Habitat sur l'application mobile : appcaenevent.fr ! Une production

DU 16 AU 18 MARS 2018
CAEN - PARC EXPO

HABITAT
ÉCO-CONSTRUCTION

JARDIN
PISCINE
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AMEUBLEMENT
DÉCORATION

16 000 m2

D’EXPOSITION SUR 3 HALLS
10 000

VISITEURS
190

EXPOSANTS



DES ESPACES DE CRÉATION
ARTISTIQUE ET ARTISANALE

UN ESPACE
MAISON CONNECTÉE

UN VILLAGE DE L'ÉCO-CONSTRUCTION

UN SALON INTERACTIF
POUR FAIRE PARTICIPER LE PUBLIC

Pour faire partager au public le savoir-faire des artisans d'art et créateurs 

locaux (céramiques, textiles, tapisserie d'ameublement, créations en 

verre, en métal, sculptures, fresques...). Cette année, des ateliers de 

créations d'art floral seront aussi proposés.

Des rendez-vous déco pour donner des conseils en peintures 
décoratives et relooking de meubles, utiliser les nouvelles 
techniques de polissage, la réfection de fauteuils ou encore la 
création d'abat-jours.

Des conseils en architecture et décoration d'intérieure prodigués 
par des professionnels pour permetttre au visiteur d'imaginer son 
nouvel intérieur (avec un espace 3D permettant de visualiser un 
projet d'aménagement en réalité virtuelle : choix des couleurs, des 
matériaux, optimisation des espaces...)

Cette année le Salon de l'Habitat 
propose aux visiteurs de découvrir 
la maison de demain avec un 
nouvel espace dédié aux dernières 
tendances en matière de domotique  
et d'objets connectés (ampoules, 
thermostats Wi-Fi, stations et 
capteurs météo, sécurité et caméras, 
stores et volants, douche éco, voire 
même un pot de fleur connecté...)

NOUVEAUTÉ

Depuis 2017, le Salon de l'Habitat propose cet espace ayant pour 

vocation de répondre à une demande croissante des consommateurs 

soucieux de leur environnement.

Ce village consacré à l'habitat écologique, aux énergies renouvelables, 

au traitement de l'eau, à l'éco-construction, ou encore aux matériaux 

sains et écologiques s'adresse aux professionnels de l'habitat sensibilisés 

par tous ces aspects. Retrouvez l'édition 2017 en vidéos
sur notre chaîne YouTube :
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>  Henri TCHEN • Pôle Décoration-Ameublement • h.tchen@caenevent.fr - 02 31 29 99 66
>    Carole MARCHETEAU • Pôle Jardin • c.marcheteau@caenevent.fr - 02 31 29 99 89
>  Allison JOSSE • Pôle Habitat et Éco-construction • a.josse@caenevent.fr - 02 31 29 99 44

VOS CONTACTS COMMERCIAUX
Une production


