Dossier de presse

Découvrez sur ce salon l’ensemble
des sources d’économies d’énergies
pour votre maison !
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
www.citevents-evenements.com
jlamotte@citevents.eu
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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.
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COUP DE
BALBIMAX, stand n°114:



BALBIMAX est une entreprise familiale renommée pour son inventivité et son exigence en
matière d’isolation.
Depuis 1994, ses équipes commerciales et techniques ne cessent de promouvoir
l’excellence de l’isolation thermique et acoustique.
Un système de pose mécanique allié à un isolant en polystyrène expansé graphité à très
forte compression permet une isolation hermétique à haute performance. L’isolant
BALBItherm® est léger et suffisamment résistant pour que l’on puisse marcher dessus.
Isolations des toitures, greniers, plafonds, murs intérieurs et extérieurs … sont réalisées
avec professionnalisme et exigence de résultat !

Sol grenier

Sous toiture

sur toiture
(Sarking)

Murs extérieurs
avec bardage
Contact presse :

Elisabeth BALBINOT
03 84 21 67 50 - info@balbimax.fr
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COUP DE



EAU ET ECONOMIE SETTELEN, stand n°89:
Le filtre compact BIOFRANCE® Passive, permet de traiter les eaux usées domestiques,
par percolation au travers du brulé d’argile.
Ce système possède l’avantage d’une maintenance ultra légère et présente les
particularités suivantes :











Aucun recours à un dispositif d’oxygénation forcée
= entièrement fonctionnel pour ZERO consommation énergétique
Adaptée pour les gîtes, maison secondaire, maison principale…
Les normes de rejet prescrites sont largement atteintes et respectées !
Cuve en Béton armée ou en PEHD
Sans joint sous le niveau d’eau et cloison moulée avec la cuve pour le béton
= étanchéité parfaite.
Dispositif compact, enterré permettant une parfaite intégration paysagère
Faible emprise au sol
Extrême simplicité d’installation = se pose comme une fosse toutes eaux
PAS de renouvellement du brulé d’argile = Frais d’entretien très faible
Éligible à l’Eco prêt à Taux Zéro -> PTZ
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Contact presse :
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COUP DE



HORLOGES COMTOISES CONVERSET, stand n°105 :
Les Horloges Comtoises Converset proposent des modèles d’horloges modernes inédites
qui sont déclinés dans de nouvelles versions, épurées, laquées, teintées ou encore
vintages !
Pour leurs modèles vintages, des essences de bois nobles sont utilisées, comme le noyer.
Elles proposent des mécanismes anciens de 1800, entièrement customisés et restaurés
par leurs soins.
La gamme murale Equinoxe est également proposée dans des versions inédites !
Enfin, une gamme complète de mini comtoises modernes est également proposée sur le
salon, en avant-première…
De très bons arguments pour passer sur leur stand !

07 bis rue Pierre Carmien - 70400 HERICOURT
03.84.46.12.43
converset@horlogescomtoises.fr
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COUP DE
La maison émotionnelle by Crisalis, Stand n°1 :



L’être humain est un être de raison, mais aussi d’émotions. Et de ses émotions vont dépendre son bien-être,
sa santé mais aussi sa capacité à agir et prendre des décisions.
On entend ainsi parler de plus en plus souvent d’intelligence émotionnelle, de marketing émotionnel,
d’informatique émotionnelle… Et si on parlait maintenant d’habitat émotionnel ?
L'habitat émotionnel doit pouvoir nous rendre sereins... Nous aider à décompresser, nous ressourcer quand le
besoin s'en fait ressentir, afin de permettre de continuer à avancer et / ou nous rendre plus robustes. Notre
habitat émotionnel est un espace de décompression où nous pouvons nous ressourcer et peut-être y puiser
ce qui nous rendra plus forts et plus équilibrés au quotidien afin de mieux vivre aussi bien au travail que dans
notre cercle personnel.
Depuis tous les temps, construire sa maison est symbole d’une vie réussie, symbole
d’accomplissement, de bonheur et de réalisation. La maison ; c’est le lieu où l’on vit la majorité de ses
émotions en couple, en famille ou même seul. C’est le lieu où s’expriment tous les instants d’une vie, un lieu
de ressourcement, de protection, notre bulle de bonheur et de bien-être !
Pour vivre la maison autrement, Maisons Crisalis se positionne désormais comme le CONSTRUCTEUR
DE VOS EMOTIONS…
Chez Maisons Crisalis, on ne vend pas une maison « lambda » mais une maison qui traduit les émotions
personnalisées de ses clients, aucune maison n’est identique. Nous vous proposons des maisons
« adaptables » car il y a autant d'émotions que de réactions différentes à ces émotions !
Maisons Crisalis met tout en œuvre pour traduire les émotions positives de ses clients et créé une véritable
« histoire d’amour » entre vous et votre lieu de vie. Vous allez aimer être chez vous, dans le confort et en
sécurité... Vous allez pouvoir créer l’ambiance qui vous correspond et qui vous permettra de garder des
souvenirs seul ou en famille.
Construire, c’est dans mes cordes… Un slogan qui en dit long…
Pour véhiculer ces émotions positives, Maisons Crisalis représente la partition du bonheur en mettant en
musique tous les instruments pour réaliser les rêves de ses clients en leur proposant des « packs
émotionnels » à leur image.
A chaque pièce de la maison, vos émotions pourront s’exprimer… Maisons Crisalis a construit une offre
produits/services additionnelle pour s’adapter à vos besoins et vous permettre de garder un climat émotionnel
positif dans votre maison.
Il y sera en outre question d’ambiances, de lumières, d’émotions mais aussi de pilotage à distance des
équipements électriques, de simplicité, de sérénité et d’économie. Un dispositif complet et personnalisé pour
vivre en toute sérénité et sécurité dans votre maison.
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Pour le bonheur d’habiter…
Construire votre « cocon de vie » est essentiel pour assurer votre bien-être et celui de ses habitants.
Et si vous aussi, vous avez envie de faire le plein d’émotions dès que vous passez la porte de votre maison…
Votre maison, c’est votre confort, votre vie, votre nid, vos émotions !
Faites nous confiance , nous construirons vos émotions !

Contact presse :
Catherine Martinez 06 22 53 62 92
Céline Panek 03 89 50 85 96
Agence de Lutterbach : 24 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH – 03 89 50 85 96
Agence de Belfort : 16 rue Becquerel 90000 BELFORT – 07 69 84 89 57
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LES RENDEZ-VOUS
DU SALON
EXPOSITION ESPACE INFO ENERGIE
La rénovation des logements et la réduction de leurs consommations d’énergie sont au
cœur des enjeux de la lutte contre le changement climatique et rejoignent l’intérêt des
ménages soucieux de confort et d’économies financières.
Les associations qui accueillent le service « Info Énergie » en Franche-Comté (ADIL du
Doubs, AJENA, ADERA et Gaïa Energies) se sont associées à l’ADEME et à la Région
Franche-Comté pour écrire et mettre en panneaux un mode d’emploi pour rénover son
logement et le rendre performant des points de vue énergétique et du confort. 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 au long de l’exposition.
Les thèmes abordés : Rénover son logement, les bonnes raisons ; composer avec
l’existant et profiter des avantages de l’environnement proche ; isolation, étanchéité à l’air,
ventilation; chauffage et production d’eau chaude ; les gestes économes au quotidien ; le
dispositif régional Effilogis.
En lien avec cette exposition, l'Espace Info Energie (EIE) de l'association Gaïa Energies
mettra à disposition du public




les principaux isolants thermiques et leurs caractéristiques ;
une maquette « ventilation ».
Cette maquette permet de mettre en évidence l’influence de l’étanchéité à l’air sur le
fonctionnement d’une ventilation mécanique et sur la qualité de l’air intérieur. Elle permet
aussi de comprendre le fonctionnement d’une ventilation simple flux.

Contact Presse :
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ANIMATION
Eric BORNER
Révélé au public lors de son passage en finale sur l’émission « La France a un
incroyable talent », plébiscité par Patrick Sébastien et tous ses invités lors de ses
deux tous récents passages sur Le Plus Grand Cabaret du Monde, le 10eme salon
Habitat et Economies d’Energies de Montbéliard est l’opportunité pour les visiteurs, de
rencontrer « en chair et en os », la

star des magiciens, Eric Borner.

Pour agrémenter leur visite, ils se verront proposer des animations interactives autant ludiques que
pédagogiques…

Animation MENTALIST !
L’ultime voyage : avez-vous déjà imaginé être un laboratoire humain ?
Dissection mentale pour un aller simple vers votre subconscient.
Eric Borner devine vos pensées et ne fait plus qu’un avec votre esprit.
Quand l’esprit prouve sa supériorité sur la matière, son cœur s’arrête de battre.
Vous ne vous souvenez plus, lui saura où vous étiez et ce que vous avez fait.
Il jouera avec votre volonté, vous jouerez avec sa vie.
Une expérience où la mécanique du corps humain est analysée et interprétée.
Visitons le monde humain !

Eric BORNER
www.eric-borner.com
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LES EXPOSANTS
STAND

EXPOSANT

ACTIVITE

1

MAISONS BATLOR

CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES

4

ESCAL' CONCEPT

RENOVATION ESCALIERS

5

MOHN FERMETURES

6

BY ENR J

7B
8B

TECHNI PROTEC

8

POUSS'MURS BOTANS

9

ARTISAL ISO 2000

11

CREASOLS

13

IS ISO

16

CUISINELLA

18

INNOV'FERMETURES

23

VAUGE JULIEN EURL

25

VAUGE JULIEN EURL

26

S.I.T.E.

27

FERMA DESIGN

28

VIE & VERANDA

29

CREATION SOL MUR DESIGN

ET POSE DE FENETRES, VOLETS,
PORTES, PORTES DE GARAGES, PORTES BLINDEES
SPECIALISTE EN ENR ET ECONOMIES D'ENERGIE
TRAITEMENT
CHARPENTE
/
ISOLATION
RENOVATION TOITURE
ASPIRATION CENTALISEE
SPECIALISTE DE L'AGRANDISSEMENT A OSSATURE
BOIS
VOLETS ROULANTS / BATTANTS - FENETRES ALU/
PVC - PORTE - PORTAILS - PORTILLONS CLOTURES - MOUSTIQUAIRE
GRANULATS DE MARBRE DECORATIFS POUR SOLS,
MURS, ESCALIERS / EXTERIEUR ET INTERIEUR
ISOLATION EXTERIEURE - RAVALEMENT DE
FACADE - CREPIS
VENTE CUISINES SALLES DE BAIN ET PLACARDS
VENTE ET POSE DE MENUISERIE
SOLISYSTEME
ET
VERANCO
(PERGOLA
BIOCLIMATIQU + VERANDA)
ESPACE LOUNGE (PERGOLA BIOCLIMATIQUE)
TRAITEMENT DE L'EAU ET RECUPERATION DE
L'EAU DE PLUIE
VENTE ET POSE DE MENUISERIES PVC / ALU
VENTE ET POSE DE VERANDAS BOIS ET
ALUMINIUM
REVETEMENT DE SOL DECORATIF SANS RACCORD

34

L'EST REPUBLICAIN

PRESSE

35

TOPO BATI

37

GUGLER FRANCE

45

GRDF

45B

CALI PRO 68

51

IDEAL CONCEPT

54

LINEA

56

ISOCOMBLE

58

AMBIANCE DETENTE SARL

62

TINO'TRANS FERMETURES

63

FRANCE HABITAT DIFFUSION

64

CABETE

69

AS PAVAGES

ACNM - DUOVAC

FOURNITURE

RENOVATION

EXTERIEURE ET INTERIEURE ISOLATION - RAVALEMENTS - PEINTURE ROUILLE
ET ENDUIT CHAUX
MENUISERIES P.V.C. PORTES D'ENTREE, DE
GARAGE, VOLETS ROULANTS
SOLUTIONS DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL
TOITURE - ISOLATION - ZINGUERIE - TRAITEMENT
CHARPENTE - ABERGEMENT - HABILLAGE
CHEMINEE - INSTALLATION VELUX
ENERGIES RENOUVELABLES
VENTE ET INSTALLATION DE FENETRES, PORTES
ET VOLETS ROULANTS BUBBENDORFF
ISOLATION DES COMBLES
FAUTEUILS DE MASSAGE
VENTE ET POSE PORTES, FENETRES, PORTAILS,
VOLETS, PORTES DE GARAGE, ETC...
RENOVATION D'ESCALIERS - DRESS SYSTEM
FACADE - ISOLATION EXTERIEURE - COMBLES
POSE DE PAVES, DALLES, BORDURES, TERRASSE,
MACONNERIE, ESCALIERS
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70
71

LOUIS

LAMBING
PEINTURE

- ASPIRO VAPEUR - PURIFICATEUR
D'AIR - MATERIEL DE REPASSAGE

NETTOYAGE

ET

NETTOYAGE ET PEINTURE FACADE
CHAUFFAGE

72

LUTTER PAC

73

CUISINE PLUS BESANCON

73B

MAISONS CRISALIS

74

VALDOIE VERANDA

78

ASPIRATEUR

LUX FRANCHE COMTE

COURVOISIER

- CLIMATISATION - POMPE A

CHALEUR
CUISINES EQUIPEES - ELECTROMENAGER - EVIERS
- PLANS GRANIT - ACCESSOIRES
CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
FABRICATION ET POSE DE MENUISERIE ALU VERANDAS

STORES

ET

STORES ET FERMETURES

87

FERMETURES
ESPACE INFO ENERGIE

88

MAYTOP HABITAT

89

PLAISANCIA

CONSTRUCTION DE MAISONS PASSIVES

93

STYLE CUISINE

CUISINE INCORPOREE

98

TECHNOCHAPE

CHAPE LIQUIDE

98B

LES VERANDAS DU JURA

FABRICATION ET POSE DE VERANDAS

100
101
101B

102
105
105B

INFORMATION GRAND PUBLIC
RENOVATION

D'ESCALILERS

PAR

FEU

& MASSE SARL PASCAL PIERRET POELES DE MASSE -KACHELOFEN - POELES A
ARTISAN POELIER
ACCUMULATION DE CHALEUR
BELARIBI RESINE
REVETEMENT DE MUR ET SOL EN MARBRE RESINE
PORTES - FENETRES - VOLETS - 35 ANS
TRYBA - L'ESPACE FERMETURES
D'EXPERIENCE - 30 ANS GARANTIE - MADE IN
FRANCE
TECHNITOIT - LA MAISON AUTO
RENOVATION ET AMELIORATION DE L'HABITAT
NETTOYANTE
SPECIALISTE DES TRAVAUX D'EXTENSION ET DE
CAMIF HABITAT
RENOVATION CLES EN MAIN
RADIATEUR
ELECTRIQUE CHALEUR DOUCE
THERMIE WATT
INERTIE

114

BALBIMAX

ISOLATION

114B

SERPLASTE

MENUISERIE PVC

115

SEVEA ENERGY

117

FLIGITTER DISTRIBUTION

118

INTERIEURS

HABILLAGE

MURPROTEC

VENTE

(Bourgogne

Comté)

ET INSTALLATION DE POMPES A CHALEUR
- PV - BALLONS THERMODYNAMIQUES
PORTES D'ENTREE - PORTES D'INTERIEUR
Franche- TRAITEMENTS
CONTRE
L'HUMIDITE
STRUCTURELLE DES HABITATIONS
ASPIRATEURS VAPEUR

119

FRANCE VAPEUR

119 B
128

LA HALLE AU BOIS 90
CTMI MAISONS BRAND

128 B

LA POELEE FIDESIENNE

129

VERANDA REVE

131

F.G. DISTRIBUTION "BAUTAN"

134

FIB GENSBITTEL

137B

COURVOISIER COMBUSTIBLES

CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
USTENSILES

DE CUISSON FONTE ET PIERRE
DIAMANT STONE
VERANDAS ALU ET BOIS/ALU - PERGOLAS STORES INTERIEURS ET EXTERIEURS
FABRICATION DE VOLETS EN FIBRE DE VERRE
SANS ENTRETIEN
PORTAILS - CLOTURES - GARDE CORPS CLAUSTRAS EN ALUMINIUM
COMBUSTIBLES - CHAUFFAGE SERVICE

Liste non exhaustive au lundi 26 novembre 2018
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PLAN DU SALON
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COTE RESTAURATION

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

L’ENDROIT
Laurent CUCCUREDDU

06 76 12 88 08

Jouez et gagnez avec l’EST REPUBLICAIN, Stand n° 34

Venez jouer et gagner
De nombreux lots !
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CARTE D’IDENTITE
DU SALON
10ème Salon de l’Habitat & des Economies d’Energies
du vendredi 18 au lundi 21 Janvier 2018
100 exposants
->Parking à l’intérieur de l’Axone
Restauration sur place
Dates et horaires d’ouverture :
De 10 à 19 heures du vendredi au dimanche sans interruption
De 10 à 18 heures le lundi
Lieu :
AXONE de MONTBELIARD
6 rue du Commandant Rossel 25200 MONTBELIARD
Journées GRATUITES le vendredi et le lundi toute la journée

Tarif plein : 3 €

et gratuit pour les – 16 ans
Renseignements exposants – visiteurs
Tél. : 03 68 00 12 28
Programme détaillé sur www.citevents-evenements.com

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
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