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À l’approche des beaux jours, Caen Event propose le Salon de l’Habitat, le rendez-vous incontournable pour 
concevoir, aménager ou encore décorer sa maison et son jardin. 16 000 m² d’exposition et près de 200 exposants 
professionnels accueilleront les visiteurs dans les 3 halls du Parc des Expositions de Caen du vendredi 16 au 
dimanche 18 mars prochains.

Le Salon de l’Habitat de Caen est le 
rendez-vous annuel incontournable 
pour découvrir les nouveautés en 
matière de construction (matériaux, 
isolation, toiture, salles de bain, 
cuisines…), d’aménagement de son 
intérieur (design, mobilier, artisanat, 
architecture d’intérieur, luminaires, arts 
de la table...) et de son jardin, sa terrasse 
ou son balcon (pépiniéristes, paysagistes, 
vérandas, portails, piscines...). 

Un salon traditionnel qui se renouvelle,
notamment avec un nouveau visuel 
cette année, plus moderne et plus en 
accord avec l’offre grandissante des 
produits dans les univers du mobilier, 
de la décoration et du jardin. « Le Salon 
de l’Habitat est une manifestation très 
ancrée dans le calendrier du territoire. 
Pour le faire perdurer et croître, il faut  
lui donner de nouvelles dimensions. » 
explique Grégory BERKOVICZ, Président 
Directeur Général de Caen Event. 

L’an passé, le salon inaugurait un espace 
dédié à l’habitat écologique ayant pour 
vocation de répondre à une demande 
croissante des consommateurs sensibles 
aux enjeux environnementaux et 
écologiques. Un espace exclusivement 
dédié à l’éco-habitat, avec entre autres 
les énergies renouvelables, le traitement 
de l’eau, les économies d’énergie, les 
matériaux naturels et écologiques, ou 
encore les maisons bois. 

« Cet espace, très tendance, sera 
renouvelé cette année et enrichi 
d’un partenariat avec Ornavik,  qui 
présentera les techniques de nos 
ancêtres vikings que l’on retrouve 
aujourd’hui dans les concepts d’éco-
construction. Des animations très 
interactives parmi beaucoup d’autres 
ateliers, en partenariat avec les acteurs 
du territoire, spécialistes d’un domaine 
et apportant des animations de très 
grande qualité. »

Cours de bricolage avec Leroy Merlin, 
ateliers d’art floral avec Interflora, DIY 
(Do It Yourself) et relooking de meubles 
avec l’Atelier Gris Mousse, coaching 
déco... Un programme riche sur 3 jours 
à découvrir sur appcaenevent.fr.

Le Salon de l’Habitat est un lieu 
d’échanges, de rencontres et de 
découvertes des innovations d’un 
secteur en perpétuelle évolution : 
« Il offre aux visiteurs un plateau 
formidable d’entreprises et d’experts, 
ainsi qu’un programme d’animations, 
de démonstrations et d’ateliers d’une 
grande diversité. »

COMMUNIQUÉ | Caen, le 15 février 2018

DU 16 AU
18 MARS 2018

CAEN
PARC EXPO

STÉPHANE MARIE
INVITÉ D’HONNEUR 2018
En 2018, le salon de l’Habitat accueille un invité de marque. Animateur de 
télévision et auteur de plusieurs ouvrages sur les plantes et le jardin, Stéphane 
MARIE présente depuis 1998 l’émission « Silence, ça pousse ! » sur France 5.

Originaire du Cotentin, il dispose d’un extraordinaire jardin près de Barneville-
Carteret, dans la Manche, qu’il utilise comme décor pour la plupart de ses 
émissions.

Il sera présent au Parc des Expositions de Caen le samedi 17 mars de 11h à 18h30 
pour échanger avec le public et se prêtera au jeu des photos et dédicaces de ses 
livres en vente sur le salon.

Grégory
BERKOVICZ
Président Directeur
Général de Caen Event
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Inaugurée à l’occasion de la dernière Foire Internationale de Caen, l’application mobile propose au public 
une expérience plus connectée des évènements organisés par Caen Event. Les visiteurs peuvent préparer 
leur visite en repérant les professionnels présents et les produits exposés, accéder à toutes les infos 
pratiques, au plan de la manifestation, au programme des animations pendant leur visite et même retrouver 
les coordonnées d’un exposant en aval de l’évènement. Rendez-vous sur www.appcaenevent.fr

Préparez votre #SalonHabitat avec 
L’APPLICATION MOBILE !

Retrouvez ce communiqué de presse, des photos et 
l’affiche du Salon de l’Habitat de Caen dans l’espace Médias 
de notre site internet sur www.caenevent.fr/medias.

LE SALON DE L’HABITAT

INTERVIEWS DES

EXPOSANTS
ESPACE

MÉDIAS
Retrouvez en images des témoignages d’exposants et les 
éditions antérieures du Salon de l’Habitat de Caen sur notre 
chaîne YouTube : Caen Event TV.

Du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2018.
Au Parc des Expositions de Caen - Rue Joseph Philippon.

Ouvert de 10h à 19h (jusqu’à 21h le samedi).
Entrée (tarif unique) : 3 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans - Parkings gratuits.

Restauration et bar sur place.

INFOS

PRATIQUES

Pendant toute la durée du salon, un programme d’animations d’une grande diversité sera proposé par des professionnels pour informer, 
conseiller et faire partager leur savoir-faire et leur expertise aux visiteurs :

UN SALON INTERACTIF
POUR FAIRE PARTICIPER LE PUBLIC

16>18 MARS 2018
CAEN PARC EXPO

COURS DE
BRICOLAGE

avec Leroy Merlin Caen-Mondeville

RECONSTITUTION 
VILLAGE VIKING

avec l’association Ornavik

ATELIERS
D’ART FLORAL

avec Interflora

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

avec la Région Normandie

RELOOKING
DE MEUBLES

avec l’Atelier Gris Mousse

ET BIEN D’AUTRES
ANIMATIONS

à retrouver sur place !


