DU 11 AU
13 MARS 2022
DÉCORATION ET JARDIN

CAEN
PARC EXPO

COMMUNIQUÉ | Caen, le 08 février 2022
À l’approche du printemps, Caen Événements propose le Salon de l’Habitat, le rendez-vous incontournable
pour concevoir, aménager ou encore décorer sa maison et son jardin. 10 000 m² d’exposition et plus de 100
exposants professionnels accueilleront les visiteurs dans les halls du Parc des Expositions de Caen du vendredi 11
au dimanche 13 mars prochains.

STÉPHANE THEBAUT
INVITÉ D’HONNEUR 2022
En 2022, le salon de l’Habitat accueille un invité de marque. Présentateur
emblématique spécialisé dans la décoration et l’aménagement intérieur. Il
apportera sa vision, ses idées pratiques, ses conseils d’expert et décryptera les
dernières tendances.
Il sera présent au Parc des Expositions de Caen le samedi 12 mars pour échanger
avec le public et se prêtera au jeu des photos et dédicaces sur le salon.

Plus que jamais, l’habitat et le cadre de vie sont devenus essentiels dans le quotidien de chacun. Le confinement a été l’occasion
d’une grande introspection sur la façon que nous avons de vivre. Dans ce contexte, le salon de l’Habitat de Caen, est le rendezvous incontournable pour découvrir les nouveautés en matière de construction, de réorganisation de notre intérieur et de nos
aménagements extérieurs. Conseils, informations et projets seront les maîtres mots de nos exposants.
CONSTRUIRE

AMÉNAGER
Un intérieur/extérieur plus pratique
au quotidien : cuisine, salle de bain,
combles, dressing, cheminée/ poêle,
terrasse, véranda, piscine, aspiration
centralisée, domotique et beaucoup
d’autres idées à découvrir.

S’INFORMER
Un programme de conférences ainsi
qu’un espace au sein du salon seront
à disposition pour vous informer
de manière objective sur les aides
financières, les normes en vigueur et les
économies d’énergie.

DÉCORER

UN SALON INTERACTIF
Le concept du salon s’appuie sur un
large programme d’animations allant
du coaching déco au conseil en
architecture et décoration d’intérieur.
À découvrir également, les nouveaux
modes d’habitation nomades ou encore
l’art floral.

Parce que tous les goûts sont dans
la nature, les constructeurs seront
largement représentés sur le salon :
maison traditionnelle ou en ossature
en bois en passant par la basse
consommation ou tout simplement
l’extension... Toutes les envies prennent
vie !
RÉNOVER
Améliorer son habitat pour réaliser des
économies d’énergie, le conforter ou
le moderniser... Toutes ces raisons sont
bonnes pour revisiter sa maison de la
cave au grenier.

ESPACE CRÉATEURS LOCAUX
Relooker son intérieur n’est pas toujours
une chose évidente. Venez à la rencontre
de nos architectes et décorateurs
d’intérieur pour dénicher leurs idées
originales et recueillir leurs conseils.
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• CAEN ÉVÉNEMENTS : Maëlys MORIN - 02 31 85 10 21
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LE SALON DE L’HABITAT
Le Salon de l’Habitat de Caen souhaite
promouvoir les créateurs locaux. Le
salon encourage le savoir-faire des
professionnels du territoire engagés
dans une économie durable. Les visiteurs
pourront découvrir durant 3 jours la
maison aménagée, décorée, équipée
100% normande issue du travail des
créateurs d’IAM NORMAND.
NOUVEAUTÉ 2022
LE SALON DÉDIE À L’UNIVERS DU
JARDIN ET DE LA MAISON
À l’heure où le retour à la nature devient
un véritable mode de vie, du vendredi

11 au dimanche 13 mars, amateurs et
passionnés profiteront d’une thématique
spécial jardin.
Astuces, conseils et bonnes pratiques
seront apportés au cours d’ateliers par
des professionnels et des passionnées
de jardin. Les visiteurs pourront profiter
d’un moment convivial pour découvrir ou
redécouvrir une thématique tendance.
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tendances 2022 seront présentées pour
permettre aux visiteurs d’embellir leur
salon, de repenser entièrement leur
intérieur ou bien d’apporter une petite
touche de décoration.

Pour cette édition 2022, les visiteurs
auront l’occasion de découvrir de vrais
savoir-faire grâce aux créations d’artistes
et d’artisans locaux et nationaux...
présents sur le salon. Luminaires,
mobiliers, oeuvres d’art... toutes les

Les jeunes candidats fleuristes s’affronteront pour la Coupe
Espoir Régionale Interflora, le samedi 12 Mars au Parc des
Expositions.
Ces épreuves se dérouleront toute la journée dans un
espace dédié. Une occasion unique d’assister au travail
de ces jeunes fleuristes concourent pour représenter la
Normandie à la la grande finale Nationale.
Les réalisations des participants seront exposées jusqu’au
dimanche 13 Mars.

INFOS

PRATIQUES
Du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022.
Au Parc des Expositions de Caen - Rue Joseph Philippon.
Ouvert de 10h à 19h
Entrée (tarif unique) : 3 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans - Parkings gratuits.
Pass vaccinal obligatoire - Restauration et bar sur place.

INTERVIEWS DES

ESPACE

EXPOSANTS

MÉDIAS

Retrouvez en images des témoignages d’exposants et les
éditions antérieures du Salon de l’Habitat de Caen sur notre
chaîne YouTube : Caen Evenements.
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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.caen-evenements.com/medias.
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COUPE ESPOIR RÉGIONALE INTERFLORA
PENDANT LE SALON DE L’HABITAT DE CAEN 2022

