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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 13 000 visiteurs sur 3 jours.
190 exposants ont participé à l'évènement en 2018.
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, des ateliers d'art
floral ou encore un espace de création artistique et artisanale
afin de promouvoir les créateurs locaux.
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LE SALON DE L’HABITAT
1000 IDÉES POUR LA MAISON

DU 15 AU 17 MARS 2019 - CAEN PARC EXPO

UN SALON INTERACTIF POUR FAIRE PARTICIPER LE PUBLIC
• Des rendez-vous Déco sur un espace « Experts Déco » pour des conseils personnalisés en décoration d’intérieur
prodigués par des professionnels en architecture et décoration,
• Des ateliers d’initiation à la linogravure proposés par une dessinatrice et artisan graveur,
• Des ateliers bricolage Leroy Merlin pour s’initier à l’électricité, la plomberie, le relooking de meubles tant pour les
adultes que pour les enfants,
• Des ateliers d’art floral INTERFLORA,
• Des animations pour enfants proposées par l’Association L'Outil en Main pour découvrir le travail en menuiserie
(cadres, encadrements miroir, assemblage bois), taillage de pierre, taillage d’ardoise.
• Des animations pour jardiner au naturel proposées par VERT & O
• Une conférence sur les "arbres remarquables" dimanche 17 mars animée par l'association A.R.B.R.E.S,...

DES DEMONSTRATIONS
DE SAVOIR-FAIRE ET
DES INNOVATIONS AVEC :

INVITÉES D'HONNEUR
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• Un village d’artisans et de créateurs 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...).
• Un espace consacré aux inventions françaises
et normandes, primées au Concours Lépine :
des objets utiles du quotidien autour de la
maison,
• Un jardin pour les abeilles, une animation
pour sensibiliser les plus jeunes à la
protection de l’environnement et au maintien
de la biodiversité, par la création d’un jardin
avec des fleurs et des plantes aromatiques
pour attirer les abeilles et la présentation du
fonctionnement d’une ruche.
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