
COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

Salon Maisons et Décoration 
du 23 au 26 octobre 2020  

A l’AtraXion – BELFORT / ANDELNANS 
 
Un nouveau nom pour le salon « Maison & Innovations » qui va rassembler, comme 
chaque année, au Parc des Expositions de Belfort Andelnans, une centaine d’exposants, 
spécialisés dans les dernières tendances en matière d’habitat, de rénovation, de 
décoration, d’aménagement intérieur et d’économies d’énergies.  
14ème édition pour ce RDV automnale. Expositions, information et conseils avisés : voilà 
notre leitmotiv ! 
 
 

Le Pavillon des Tendances :  
Cette année Le Pavillon des Tendances fait peau neuve avec une nouvelle implantation des espaces et 
de nouveaux partenaires, notamment Bois & Dérivés spécialiste de la construction bois et de 
l'aménagement intérieur. 
Au vue des derniers évènements, l'accent sera mis sur le bien-être chez soi, avec un aménagement des 
pièces autour d'un patio, un espace Spa sera présenté, des habillages muraux à base de chaux, de bois. 
Un agencement modulaire prendra place également sur ce stand offrant la possibilité de créer un 
espace de télétravail chez soi... 
Une présentation sera faite des nouvelles tendances en décoration comme les papiers-peint 
panoramique, ou encore l'impression numérique sur bois pour des habillages muraux personnalisés... 
Présence également de Clémentine MARTINEZ, qui interviendra sur du textile imprimé. En périphérie 
de cette exposition, retrouvez une galerie de peintres composée de nombreux artistes tels que Hank 
Chine, Henri ESCOBAR, Bruno SCHIANTARELLI et  bien d’autres… 
 
CONTACT : François TILLY – CODES INTERIEURS - 06 07 17 59 62 
Un vernissage musicalement animé aura lieu vendredi 23 octobre de 18h00 à 21h00. 
 

 

Nos Coups de Cœur : 
CREATION 1538 – Métallerie d’Art, à retrouver stand 11, avec le fameux ROKO’CLES 
TINO TRANS – Fermetures, à retrouver stand 68 et sa fenêtre LUNAR OKNOPLAST 
 

Notre partenaire L’ESPACE INFO ENERGIE, informera le visiteur sur les différentes aides financières 
existantes pour l’accompagner dans ses projets de rénovation ainsi que des retours d’expériences. 

Les enfants ne seront pas en reste. Avec Ma Cabane, animation gratuite, ils pourront construire à 
leur guise cabane, maison et autres selon leur imagination. 
 
 

En chef d’orchestre, retrouvez tous les jours Mario Caputi au micro accompagné d’Éric Borner et 
ses Close Up (uniquement samedi et dimanche). 
 

 
Restaurez-vous également sur le salon Habitat et Décoration,  au restaurant L’Endroit qui propose 
ses spécialités: le burger maison, les ardoises froides et les pizzas.  
 

 
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, de l’immobilier et de la décoration. 
 

 
NOUVEAUTE 2020 : Entrée gratuite tous les jours. 

  



 
 

INFOS PRATIQUES 
 

14ème édition « Salon Habitat et Décoration »  
Du 23 au 26 Octobre 2020 

 

100 exposants 
 

Restauration sur place 
 

Horaires d’ouverture 
Vendredi : 14h / 21h 

Samedi et Dimanche : 10h / 19h 
Lundi 10h / 18h 

 
Lieu 

Parc des Expositions de Belfort 
ZAC des Prés - 90400 Andelnans 

 
Entrée gratuite 

Tous les jours 
 

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

Programme détaillé sur 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 
jerome@citevents.fr salon-belfort.fr 

 
 

 


