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Organisé pour la deuxième année consécutive par Citévents,
le salon de l’habitat de Vesoul ouvre ses portes ce vendredi
au parc des expositions. Construire, aménager, rénover :
trois jours durant, 90 exposants sont au rendez-vous.

 

https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/03/29/votez-pour-le-plus-beau-marche-de-franche-comte
http://www.estrepublicain.fr/economie/2020/11/28/confinement-allege-couvre-feu-covid-19-ces-restaurants-de-haute-saone-qui-font-de-la-vente-a-emporter-ou-de-la-livraison
https://www.estrepublicain.fr/edition-vesoul-haute-saone+societe/mariage
https://www.estrepublicain.fr/photos-de-classe/haute-saone
https://c.estrepublicain.fr/culture-loisirs/clic-and-culture
https://www.estrepublicain.fr/


C hoisir son implantation, étudier un plan, mais aussi trouver un

financement adapté, sélectionner des matériaux dans le respect de

l’environnement et de la santé des occupants, personnaliser sa décoration… : ce

vendredi, dès 14 h, s’ouvre la 5e  édition du salon de l’habitat au parc des

expositions de Vesoul.

Construire, aménager, rénover : jusqu’à dimanche, 90 exposants y seront

rassemblés. Des professionnels du bâtiment, du loisir ou de l’ameublement,

certes, mais également des institutionnels comme le conseil départemental qui a

mis en place, en 2018, une plateforme (Haute-Saône habitat conseil) réunissant

l’ensemble des partenaires du logement en charge de l’information et du

montage des projets, ou encore l’Adera (Association pour le développement des

énergies renouvelables et alternatives).

« Le salon de l’habitat de Vesoul a été très performant l’année dernière, à la

hauteur de ceux que nous organisons à Belfort ou Montbéliard. Nous avons

enregistré 3 584 visiteurs en deux jours et demi. Ce fut une belle surprise et on

espère que l’essai sera transformé », précise Jérôme Lamotte, gérant de Citévents

dont les bureaux se situent à Mulhouse. Une société spécialisée dans

l’organisation de foires et de salons, aussi bien en Franche-Comté qu’en Alsace

qui a repris le salon vésulien, après avoir racheté le fonds de commerce à TNT.

« Nous avons travaillé un peu différemment, en renforçant les moyens de

communication et l’animation. Celle pour les enfants, avec Macabane, a attiré du

public et renforcé l’aspect familial de l’événement. Tout en s’intégrant dans la

thématique de la construction, elle permet en effet aux parents de déambuler

tranquillement dans les allées, d’effectuer le tour des stands et de prendre le

temps nécessaire pour se renseigner », explique Jérôme Lamotte. Cette

animation gratuite est de nouveau proposée.
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Envie de changement, d’agrandir sa maison, de faire des économies d’énergie,

d’aménager son extérieur, de trouver de nombreuses astuces pratiques ? Au

programme, annonce Citévents, il y a « tout pour concrétiser ses projets et

trouver de bonnes idées en matière d’énergies renouvelables, de cheminées,

d’ameublement, de cuisines et salles de bains, de rénovation, de véranda, et

faire le plein d’informations sur de nombreux thèmes divers et variés comme

l’ergonomie, l’accessibilité, le financement ».

Une vingtaine d’exposants découvriront le parc vésulien. « Il y a toujours des

nouveautés », souligne Jérôme Lamotte, « car dans le domaine de l’habitat, les

produits sont en perpétuelle évolution ».

« 3 584 visiteurs avaient poussé la porte du
salon de l’habitat de Vesoul en 2018. »
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