
COMMUNIQUE DE PRESSE 

10ème Salon de l’Habitat & des Economies d’Energies 
à l’AXONE de MONTBELIARD du 18 au 21 Janvier 2019 

Du 18 au 21 Janvier 2019, le « 10ème Salon de l’Habitat & des Economies d’Energies » ouvre pour 
la troisième fois ses portes au grand public, à l’AXONE de MONTBELIARD, dans sa partie basse, dans un 

magnifique espace de 2500 m². 

Une envie ? Un projet ? Des questions ? Venez à la rencontre d’une centaine d’exposants 

spécialisés dans les dernières tendances en matière d’habitat et d’économies d’énergies. 

Le salon mettra comme chaque année l’accent sur une exposition phare intitulée « Rénovation 
performante » et sera l’occasion pour l’ESPACE INFO ENERGIE de sensibiliser les visiteurs à la 

rénovation performante de l’habitat en Franche-Comté. 

Cette exposition s’adresse au grand public et vise à lui donner les clés pour identifier les travaux prioritaires 

à réaliser lors d’une rénovation. Le niveau Bâtiment Basse Consommation d’énergie (BBC) sert de référence 
tout à long de cette exposition. 

Les thèmes abordés : rénover son logement, les bonnes raisons ; composer avec l’existant et profiter des 

avantages de l’environnement proche ; isolation, étanchéité de l’air, ventilation ; chauffage et production 

d’eau chaude ; les gestes économes au quotidien ; le dispositif régional Effilogis. 

Comme chaque année, l’accent est mis sur les produits innovants dans tous les domaines de l’habitat. Les 
visiteurs pourront faire le plein d’informations innovantes dans des domaines aussi variés que l’énergie, les 

matériaux, la décoration, etc …comme par exemple : 

- Eau et Economie Settelen – Stand n° 89 nous présente son filtre compact BIOFRANCE®
- Balbimax – Stand n° 114 nous présente son isolant BALBItherm®
- Découvrez aussi les horloges modernes comtoises CONVERSET stand 105 et les maisons

CRISALIS, stand 1, nous font découvrir La maison émotionnelle by Crisalis

En partenariat avec L’EST REPUBLICAIN, depuis sa création, de nombreux lots seront à gagner… 

Sur le 10ème Salon Habitat & Economies d’Energies, les papilles de nos visiteurs et exposants ne seront 
pas en reste ! L’ENDROIT s’y installe, et propose de succulents burgers maison, des ardoises, ainsi qu’une 

offre en boissons et softs variés. 

En résumé, ce salon proposera des solutions concrètes de constructions et rénovations, en 

matière d’énergies renouvelables, chauffage, isolation, climatisation, traitement de l’eau et de 
l’air, éco-constructions, fermetures, pompes à chaleur, développement durable… 

Il réunira sur un même lieu une centaine d’exposants de l’Est de la France, qui proposeront aussi des 
conseils et des équipements, des installations, des prestations visant l'économie et la 

performance énergétique, le respect de l'environnement, la production et la distribution 
d'énergie pour l’Habitat.  


