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Montbéliard - Salon de l’habitat & des économies d’énergies

Montbéliard : un salon pour
« réduire ses factures énergétiques »

15 janv. 2019 à 05:04 - Temps de lecture : 2 min

Le salon de l’habitat et des économies d’énergie s’ouvre ce
vendredi, pour la quatrième fois à l’Axone. L’événement, qui
se tiendra encore une fois sur quatre jours, fête sa dixième
édition. Avec une centaine d’exposants attendus.

L’exposition phare de cette édition 2019 sensibilisera les visiteurs à la rénovation performante de l’habitant

dans la région.  Photo d’archives F.R.
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J érôme Lamotte est le commissaire général du salon, qui fête cette année sa

dixième édition. L’innovation sera encore une fois au centre de l’attention à

l’Axone, durant quatre jours.

Une dixième édition, qu’est-ce que cela représente ?

« C’est une fierté, car quand on a créé une manifestation, le but c’est de lui

assurer une pérennité. Pour l’anecdote, il existe en réalité depuis un peu plus

longtemps que ça. J’avais créé le salon de l’habitat à Voujeaucourt il y a presque

vingt ans. C’est vrai que la manifestation a toujours bien fonctionné. La

particularité de ce salon est aussi que le public ne vient pas forcément pour

acheter, mais beaucoup pour se renseigner. »

Y a-t-il des nouveautés notables en 2019 ?

« On est dans un domaine d’évolution permanente des produits et matériaux, en

rapport avec l’économie d’énergie. On a beaucoup évolué dans l’isolation et le

chauffage des maisons, pour réduire ses factures énergétiques. C’est devenu une

priorité pour les Français. Ce sont donc toujours des secteurs d’activité

tendance, même si la chasse à l’économie ne date pas d’hier.

Sur le marché français, le marché de la construction de bois a encore de belles

années devant lui. Ce sont encore de petits marchés qui existent, notamment en

Franche-Comté. »

Est-ce que la centaine d’exposant présente est amenée à augmenter dans le

futur ?

« Non, c’est un chiffre satisfaisant. On a une grande part des exposants qui

reviennent d’une année sur l’autre. D’un côté, c’est rassurant, car la qualité est

présente de manière régulière. L’idée du salon selon laquelle l’offre doit être

suffisamment riche et variée est respectée.

Au niveau de l’affluence, on n’a pas d’objectif de chiffre mais de qualité. Plus que

ça, c’est le retour des exposants qui importe. »

Avez-vous constaté une tendance tout de même, ces dernières années ?

« Oui, les personnes proches de la retraite construisent à nouveau. L’âge de la

construction est de plus en plus élevé. Sans oublier l’un des objectifs du salon :

attirer les primo-accédants. C’est une clientèle qui privilégie beaucoup internet.

Or, l’avantage du salon est d’avoir une conversation plus rapide et directe. Les



relations humaines doivent être privilégiées, surtout dans un projet de

construction. On n’achète pas n’importe quoi, ce sont des investissements

importants qu’il ne faut pas négliger. »

Du vendredi au dimanche de 10 h à 19 h et lundi de 10 h à 18 h. Tarif : 3 €. Gratuit pour
les -16 ans ainsi que vendredi et lundi toute la journée.
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