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DEPUIS 12 ANS, 
L’HABITAT DANS TOUS SES ETATS !

Au Parc des Expos de Belfort Andelnans
du 25 au 28 octobre 2019
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Voici 12 ans que le Salon «Maison et Innovations» rassemble chaque année au Parc des 
Expositions de Belfort Andelnans, plus d’une 100aine d’exposants, spécialisés dans les 
dernières tendances en matière d’habitat, d’innovations et d’économies d’énergies. Un salon 
qui s’oriente également depuis 2018 sur les dernières tendances en matière de décoration et 
d’aménagement intérieur et extérieur. 

L’accent est toujours mis sur les produits innovants dans tous les domaines de 
l’habitat et la décoration. Faites le plein d’informations innovantes dans des domaines 
aussi variés que l’énergie, la construction, les matériaux, la décoration, etc … 

Cette année, le Salon accueille pour la seconde fois, et à l’initiative de la société Codes Intérieurs, 
Le Pavillon des Tendances : un espace de 200m² environ, aménagé en octogone, qui a été 
pensé en partenariat avec des entreprises locales pour la plupart, afin de présenter leur savoir-
faire, les dernières nouveautés et les tendances en terme de matériaux, aménagements et 
technologies. Un espace de travail avec une matériauthèque sera également à la disposition du 
visiteur pour pouvoir lui permettre de découvrir, de toucher ces nouveautés, et de comprendre 
leur intérêt dans l’habitat d’aujourd’hui.

À ne pas rater : nos rendez-vous participatifs pour en apprendre d’avantage sur «la maison 
de demain» présentés par le blogzine Ma Maison et Nous ainsi que les intervenants du Pavillon 
des tendances, samedi et dimanche à 15H.  

C’est sur cet espace que nous accueillerons également l’artiste plasticienne Clémentine 
Martinez, une artiste Franc-Comtoise originaire de Montbéliard, et qui va réaliser une fresque 
murale à partir du vernissage qui aura lieu, vendredi 25 octobre en fin d’après-midi, jusqu’à 
l’issue du salon le lundi soir. Dans le cadre de notre exposition « le Pavillon des tendances » nous 
avons aussi créé un espace réservé aux artistes de la région dans un style contemporain. 
Nous accueillons 4 artistes peintres : HANK CHINA, ESCOBAR HENRI, ROZE STÉPHANE et 
BRUNO SCHIANTARELLI.

Animation gratuite pour les enfants de 3 à 12 ans ! Venez passer un bon moment en famille 
sur le salon de l’habitat en confiant vos enfants à notre animateur. Vos enfants ont toujours rêvé 
de construire leur cabane en bois, tous seuls comme des grands? Nous vous proposons une 
animation originale et joyeuse, où ils apprendront et s’amuseront en même temps !

Un rendez-vous incontournable pour le grand public, qui va pouvoir trouver sur un même 
site, toute la palette de professionnels chevronnés de l’habitat et de l’immobilier.

Entrée gratuite pour tous vendredi et lundi, 3 € samedi et dimanche (gratuit pour les moins de 
16 ans)

Suivez l’actualité sur 
@Salon Maison et Innovations - Belfort

Plus de renseignements sur :
www.citevents.fr

communiqué de presse



EXCEPTIONNEL !
«Le Pavillon des tendances» 

Le Salon Maison et Innovations est heureux et fier d’accueillir, pour la seconde fois, et à l’initiative de 
la société Codes Intérieurs, Le Pavillon des Tendances : un espace de 200m² environ, aménagé 
en octogone, qui a été pensé en partenariat avec des entreprises locales pour la plupart, afin 
de présenter leur savoir-faire, les dernières nouveautés et les tendances en terme de matériaux, 
aménagements et technologies. Un espace de travail avec une matériauthèque sera également 
à la disposition du visiteur pour pouvoir lui permettre de découvrir, de toucher ces nouveautés, et de 
comprendre leur intérêt dans l’habitat d’aujourd’hui.

Des entreprises et des artisans locaux sur cet espace :
- Cuisines Vaissier (Cuisine Dressing)
- ANCEL AGENCEMENT (Valdoie - Agencement Menuiserie)
- EURL PRUDENT (Peinture revêtements muraux)
- INDOOR GARDEN (Murs végétaux Aquaponie)
- Emilie ROSIQUE (Tapisserie Rideaux Confection)
- ART DU FEU (Cheminée Poêle)
- MARBRERIE SPINELLI (SDB - Plan de travail Cuisine)
- BLANCOLOR (Peinture revêtements muraux)
- ELITIS (Revêtements Muraux Tissus)
- LTD (Luminaires)
- ARLUX (Electricité générale)
- SARL SCHEUERMANN (Métallerie)
- RVE BELFORT (Mobilier, luminaire, déco)
- LE COMPTOIR DU BOIS (Structure, bardage, terrasse...)
- DI LUCA Stéphane (Paysagiste )
- AMSD (Revêtements muraux, sol à base de lièges)
- SOLUTIONS (TV HIFI HOME CINEMA)
- Clémentine MARTINEZ (Artiste plasticienne)
- A FLEUR DE POT (compositions florales)

Des conférences pour en apprendre d’avantage sur « la maison de demain »

A ne pas rater : nos rendez-vous participatifs «la maison de demain» présentés par le 
blogzine Ma Maison et Nous ainsi que les intervenants du Pavillon des tendances, samedi 
et dimanche à 15H.  
Au programme : présentation des nouvelles matières et matériaux utilisés, des tendances en 
matières de décoration sans oublier des nouvelles alternatives écologiques.

  

Exposition en accès libre aux horaires du salon, pour les grands et les petits !
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UNE FRESQUE MURALE EN LIVE !

Clémentine Martinez est une artiste plasticienne basée à Montbéliard. Durant les 4 jours du 
salon, elle réalisera sous vos yeux et au gré de son inspiration, une fresque murale, sur les 
structures du Pavillon des Tendances. Le thème de cette performance se rapprochera de 
l’aménagement de l’espace autour des motifs floraux, ethniques et colorés.

Démarrage de la fresque lors du Vernissage, vendredi 25 octobre en fin d’après-midi.
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ESPACE ARTISTE
Nouveau cette année ! 

Dans le cadre de notre exposition « le Pavillon des tendances » nous avons créé 
un espace réservé aux artistes de la région dans un style contemporain. 

Nous accueillons 4 artistes peintres : 

- HANK CHINA
- ESCOBAR HENRI
- ROZE STÉPHANE
- BRUNO SCHIANTARELLI
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HANK CHINA
Originaire de Montbéliard, Hank China voue une passion à la pratique de la peinture depuis 
sa plus tendre enfance. À la fin de ses études, le jeune artiste franc-comtois s’oriente 
pourtant vers une carrière professionnelle dans le domaine du graphisme avant de ressentir 
un besoin crucial de reprendre ses pinceaux, en septembre 2012, pour s’adonner corps et 
âme à sa première vocation. 

Ainsi, dans la poursuite du travail pictural qu’il avait initié dix ans auparavant, Hank China 
se lance dans la production de nombreuses toiles puissamment colorées, saturées 
d’éléments graphiques et stylistiques librement inspirée, tant de l’iconographie 
enfantine et du cinéma d’animation que des mouvements artistiques que sont le 
Pop art et la Figuration libre. Qualifiée par l’artiste de peinture «punk-art», la figuration 
joyeusement éclectique de Hank China s’exprime au travers de divers procédés que sont 
l’acrylique, le feutre, la craie ou encore la mine de plomb, qu’il aime à associer à des 
inspirations multiples, pour parvenir à la conception de généreuses toiles aussi expressives 
que dynamiques.

À l’opposé des nombreuses règles qui régissaient son activité de graphiste, le peintre ne 
veut sedonner «aucune contrainte» de composition ou de forme lors de l’élaboration de ses 
oeuvres, afinde donner libre cours à son imagination. Ainsi, selon une démarche résolument 
centrée surl’expressivité du geste pictural, Hank China cherche à communiquer à son 
public une énergierésolument positive mêlée à de l’humour et une indicible poésie.

Ses sources d’inspiration sont très variées, mais mes principales correspondent à celles-ci :

- La Figuration libre (Robert Combas, Richard Di Rosa, François Boisrond, Rémi Blanchard, 
Louis Jammes, etc...)
- Le Pop art (Andy Warhol, Jean Michel Basquiat, Keith Haring, Jasper Johns, David Hockney 
,etc...)
- La Bande dessinées française, Comics américains, mangas japonais...
- Cinéma d’animation en tout genre
- Design
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HENRI ESCOBAR
Henri Escobar artiste d’origine  espagnole,  née en 1965 à Héricourt  étudie les Arts appliqués 
et se perfectionne dans la pratique de la peinture et du dessin en fréquentant les ateliers 
public. Développant très vite une peinture réaliste et figurative, qui lui vaut une cote en 
constante augmentation.

Tableaux dans de nombreuses collections en Europe et dans le monde 

- Salon international (2015) Ballaruc (France) 
- Salon international des arts (2012)
- GENEVE (SUISSE)
- Salon national (2015) 
- Le Chesnay (France) 
- Exposition internationale (2016) Québec (Canada) 
- Biennale internationale (2015) Oviedo (Espagne) 
- Exposition Internationale (2013) Esart Galeria – Barcelone (Espagne) 
- Exposition internationale d’art contemporain (2017) Rome 
- Artiste côté  (Akoun) 
- Membre et Médaillée De la Société Académique ARTS SCIENCES LETTRES de PARIS  
(médaille de bronze  novembre  2017)
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STÉPHANE ROZE
L’espace artiste du salon accueil également Stéphane ROZE, 55 ans, originaire du Pays de 
Montbéliard. 

Pour la petite histoire, c’est au cours de l’été 2018 (déjà 1 an) qu’il a eu un déclic sur son 
lieu de vacances. Une galerie d’art exposait plusieurs toiles abstraites d’un peintre local….. 
Il a aujourd’hui oublié son nom mais se souvient parfaitement de la remarque de son épouse 
: « A mon avis, tu es capable de faire la même chose…..ou même mieux…… »

L’idée a fait son chemin et, à la rentrée, il s’est offert une petite toile avec une boite d’acryliques, 
quelques pinceaux et un couteau. Après quelques tests/déceptions et autres balbutiements, 
car il avoue n’avoir jamais fait d’école d’art ni pris de leçon de peinture ou de dessin, il a  
finalement  trouvé une façon de laisser parler son imagination. 

Ses toiles sont un mélange de graffitis inspirés de l’art urbain de BANSKY, des tags de 
Andy WARHOL et de l’expression de la féminité dans les toiles de Cécile DESSERLE.... 
Le tout avec un zeste de science fiction, de bandes dessinées et d’érotisme sensuel dans 
une attitude ou un regard.... En jouant avec les couleurs et les textures, il essaie de réaliser 
des œuvres belles à regarder mais surtout ne laissant pas indifférent………..au premier coup 
œil ou après plus ample réflexion.     

Aujourd’hui, même si il commence à être suivi de façon notable sur les réseaux sociaux 
et à exposer lors de manifestations et salons de peinture, il est à la recherche de galerie 
intéressées par son travail...ou même de partenaires pouvant lui permettre d’ouvrir sa 
propre galerie sur Nord Franche Comté/Sud Alsace.
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BRUNO SCHIANTARELLI
SCHIANTARELLI Bruno est né en 1956 dans le doubs à Montbéliard et vit actuellement en 
Bourgogne. Peintre autodidacte il a été révélé il y a 8 ans. 

Aujourd’hui, il participe à de nombreuses expositions et a gagné le 1er prix peinture abstraite 
en 2016 à Besançon, par exemple. 

« Se confronter à la toile blanche éveille une certaine excitation et tout devient possible
L artiste travaille avec l ‘ajout  de plusieurs textures et spontanément le mélange des couleurs  
vives  explosent sur la toile.

Ce qui m’intéresse dans chaque peinture, c‘est résoudre les problèmes de technique, de 
volume, de couleur et de composition. On n’apprend jamais à peindre une bonne fois pour 
toutes.»



VALDOIE VERANDA - CALOR GLASSE

Notre exposant Valdoie Veranda présente son nouveau produit Calor Glasse. 

CalorGlass est un vitrage chauffant intelligent qui offre des performances multiples et 
adaptables. Sa technologie innovante de rayonnement permet, en toute transparence, une 
chaleur douce et homogène et un confort sur mesure.

CalorGlass se décline en 3 gammes : access, solution anti-condensation et aide au 
dénéigement, confort pour supprimer de manière définitive les parois froides, et enfin la 
solution de chauffage premium avec la gamme chauffant.

Contact presse :
Gauthier STEINMETZ – Chargé de projet

22 Rue de Valdoie -  90300 SERMAMAGNY 
Tél.  03 84 26 13 31  - gauthier.steinmetz@valdoieveranda.com
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exposant coup de coeur



Tu as toujours rêvé de construire ta cabane en bois, tout seul comme un 
grand ? Attention hein, pas n’importe quelle cabane, on parle de cabane de 
compet !! 

Nous te proposons une animation originale et joyeuse, où tu apprendras et 
t’amuseras en même temps !

Viens tester et exprimer ta dextérité sur le stand n° 23 ! Tu monteras, en 
compagnie d’autres lutins, une cabane en bois de 4 m² et de 1,50m de haut, 
tout ça sans clous, ni vis (rassure ta maman !), sous la surveillance de notre 
animateur !
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animation enfants

ANIMATION GRATUITE
 ! 

CONTACT PRESSE : 

MACABANE
Paulette PASTRE

2 rue Alexis Rey – 73110 LA ROCHETTE 
Tél. : 07 86 91 10 61 – paulette.pastre@macabane.eu
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plan du salon

12
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listing exposants
1 SARL KOLLER CHAUFFAGE SANITAIRE ENTRETIEN INSTALLATION ENERGIE 

RENOUVELABLE

1B NOEE INTERNATIONAL PERCHES TÉLÉSCOPIQUES ET ACCESSSOIRES

2B L’EST REPUBLICAIN PRESSE

2C SARL JOUFFROY FERMETURES DU BÂTIMENT

3 LUX FRANCHE COMTE ASPIRATEURS VAPEUR - TABLE À REPASSER - PURIFICATEUR D’AIR - 
CENTRALE DE REPASSAGE

3B BY ENR J CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT EN ECONOMIE D’ENERGIE

9 CABETE ISOLATION EXTERIEURE - FACADE - BARDAGE - MACONNERIE

9B MAISONS FRANCE 
CONFORT MAISONS INDIVIDUELLES

10 FRANCE HABITAT 
DIFFUSION RENOVATION ESCALIERS - DRESS SYSTEM

11 VALDOIE VERANDA FABRICATION ET POSE DE VERANDA

12 INNOV’ FERMETURES FENETRES PVC

13 RESTAURANT 
L’ENDROIT BURGERS MAISON - ARDOISES FROIDES

18 ATH PROTECTION ALARME - VIDÉOSURVEILLANCE

19 ACNM DUOVAC ASPIRATION CENTRALISEE

20 LA HALLE AU BOIS INSTALLATION ET SAV POÊLES À BOIS - GRANULÉS/ CHAUDIÈRES

21 LUNAVAP TABLE À REPASSER SANS FER

22 COURVOISIER STORES 
ET FERMETURES FENETRES - PORTES - PORTAIL - VOLETS - STORES

25 LES MAISONS DE L’EST/ 
FB MAÇONNERIE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR MAÇONNERIE - CONSTRUCTION DE 
MAISONS CLÉ EN MAINS - 
RÉNOVATION

25B PRISME VERANDA VERANDA - PERGOLA

26 BALBIMAX ISOLATION

27 L’AIR DU TOIT - VELUX FENÊTRES DE TOIT VELUX

28 CUISINE PLUS 
BESANCON

CUISINES EQUIPEES - ELECTROMENAGER - EVIERS - PLANS GRANIT - 
ACCESSOIRES

29 TRYBA - L’ESPACE 
FERMETURES

CONCEPTION FABRICATION ET INSTALLATION FENETRES - PORTES - 
VOLETS

29B CAPEB TERRITOIRE DE 
BELFORT

PROMOTION ET REPRESENTATION DES ENTREPRISES ARTISANALES 
DU BATIMENT

30 IS ISO ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE - RAVALEMENT DE FACADE - 
CREPIS - COUVERTURE - ZINGUERIE - PETITE MACONNERIE

31 MAISON 
TRADITIONNELLE MIKIT CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES

32 HBS DOMOTIQUE ASPIRATIONS CENTRALISÉES

33 EAU ET ECONOMIE 
SETTELEN

MISE AUX NORMES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF + 
MICROSTATIONS D’EPURATION + RECUPERATION EAU DE PLUIE

34 ARTISAL ISO 2000 
FERMETURES MENUISERIE ALU - PVC

37 ADOUCISSEURS EWI 
GALLIN ADOUCISSEUR - OSMOSEUR - STÉRILISATEUR UV

38 BCD ESCALIERS 

38B PLAISANCIA CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES

42 LE FACADIER SYSTEME D’ISOLATION EXTERIEUR EN ALUMINIUM

46 LA UNE DE 
CONSTRUCTION AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS PAYSAGES

49 LES VERANDAS DU 
JURA FABRICATION ET POSE DE VERANDAS

50 + 50B CUISINES SCHMIDT CUISINES - SALLES DE BAIN - RANGEMENTS

STAND
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listing exposants
STAND

51 LA POELEE FIDESIENNE DEMONSTRATION D’USTENSILES DE CUISSON FONTE ET DIAMANT 
STONE

52 CLEASPA CREATEUR D’ESPACE DETENTE - SPAS - HAMMAMS - SAUNAS - 
MOBILIER EXTERIEUR - DECO - AROMATHERAPIE

54 MAISONS BRAND CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES

55 TECHNITOIT MULHOUSE 
RÉNOVATION HYDROFUGE TOITURES ET FAÇADES - ISOLATIONS - MENUISERIES

56 SERPLASTE MENUISERIE PVC

57 CREA - SOLS SOLS ET MURS DECORATIFS - RESINE ET GRANULATS DE MARBRE

58 THERMIE WATT RADIATEUR ÉLECTRIQUE CHALEUR DOUCE INERTIE

59 MAISONS BATILOR CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES

60 FIB GENSBITTEL PORTAIL - CLOTURE - GARDE CORPS - CLAUSTRAS EN ALUMIIUM

63 HOMELINES CONSTRUCTION MAISONS INDIVIDUELLES - GAMMES RED LINE - BLUE 
LINE - BLACK LINE

65 MOHN FERMETURES VENTE ET POSE DE FERMETURES

66 DANIEL MOQUET SIGNE 
VOS ALLEES PRODUITS D’AMENAGEMENT ALLEES - COURS ET TERRASSES

66B CALI & CO TOITURE - ISOLATION - ZINGUERIE - TRAITEMENT CHARPENTE - 
ABERGEMENT - HABILLAGE CHEMINEE - INSTALLATIPON VELUX

68 TINO TRANS 
FERMETURES VENTE ET POSE DE FERMETURES DU BATIMENT

69 GÉOTHERMIE SUD 
ALSACE

POMPE À CHALEUR DE FABRICATION FRANÇAISE - GÉOTHERMIE, 
AQUATHERMIE ET AÉROTHERMIE

70 MAISONS PERSONENI CONSTRUCTION DE PAVILLONS

71 3A SERRURERIE PORTES DE GARAGE - PERGOLAS - PORTES D’ENTRÉES

81
GAÏA ENERGIES 
(ESPACE INFO ENERGIE 
DE L’AIRE URBAINE)

INFOS - CONSEILS - PROJETS - ECONOMIES D’ENERGIES ET ENERGIES 
RENOUVELABLES

82 LINEA VENTE ET POSE DE VOLETS ROULANTS BUBENDORFF

82B CHALEUR ET DESIGN POÊLE À BOIS ET GRANULÉS/ ET FOYER

84 GUGLER FRANCE MENUISERIES PVC

85 BRUNO SCHIANTARELLI ARTISTE

86 STEPHANE ROZE ARTISTE

87 HANK CHINA ARTISTE

88 HENRI ESCOBAR ARTISTE 

88B TECHNIPROTECT TRAITEMENT CHARPENTE/ ISOLATION ET RÉNOVATION TOITURE

88C MAISONS OPTIMAL CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES

95B
LE PAVILLON DES 
TENDANCES et CODES 
INTERIEURS

SHOROOM EXCEPTIONNEL DE 200M² - ARCHITECTURE INTERIEURE - 
DECORATION

96 MOOS PORTES DE GARAGE ET AUTOMATISATIONS

97 S.I.T.E. TRAITEMENT DE L’EAU

98 VERANDA REVE VERANDALISTE - STORISTE

99 ISOCOMBLE ISOLATION PAR SOUFFLAGE DES COMBLES PERDUS - NETTOYAGE DE 
TOITURE

100 FRANCE VAPEUR ASPIRATEUR VAPEUR

SAS LOUIS LAMBING NETTOYAGE ET PEINTURE FACADE

SAS JASON VINTERSTEIN ELAGAGE - ABATTAGE - TONTE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
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côté restauration

Venez le temps d’une pause, éveiller vos papilles en vous installant à la table de Laurent, 
au restaurant L’ENDROIT, qui vous propose de délicieux burgers maison et de magnifiques 
ardoises froides.

RESERVATIONS :

L’ENDROIT
LAURENT CUCCUREDDU

06 76 12 88 08

animation

Jouez et gagnez de nombreux lots avec l’EST REPUBLICAIN, Stand n°2
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informations pratiques

13ÈME ÉDITION « SALON MAISON & INNOVATIONS » 
DU 25 AU 28 OCTOBRE 2019

120 exposants

Restauration sur place

Horaires d’ouverture
De 10 à 19 heures sans interruption du Vendredi au Dimanche

De 10 à 18 heures sans interruption le Lundi

Lieu
Parc des Expositions de Belfort

ZAC des Prés - 90400 Andelnans

Prix d’entrée
Tarif plein : 3 €

Gratuits pour les moins de 16 ans

Entrée gratuite
Vendredi 25 et lundi 28 octobre 2019

toute la journée

Renseignements exposants – visiteurs
Tél. : 03 68 00 12 28

Programme détaillé sur www.salon-belfort.fr

CONTACT PRESSE – ORGANISATEUR :

Jérôme Lamotte – Commissaire Général
MELPARK 1 – 40 rue Jean Monnet – 68200 MULHOUSE

Tél. : 03 68 00 12 28 – 06 07 81 45 32
jlamotte@citevents.eu - www.citevents-evenements.com


