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15ème Salon HABITAT & DECORATION
du 22 au 25 octobre 2021
A l’AtraXion – BELFORT / ANDELNANS
Un nouveau nom pour le salon « Maison & InnovaOons » qui va rassembler, comme
chaque année, au Parc des ExposiOons de Belfort Andelnans, une centaine d’exposants,
spécialisés dans les dernières tendances en maOère d’habitat, de rénovaOon, de
décoraOon, d’aménagement intérieur et d’économies d’énergies.
15ème édiOon pour ce RDV automnal.
ExposiOons, informaOon et conseils avisés : voilà notre leitmoOv !

Le Pavillon des Tendances :
Pour ce(e 4ème édi/on du Pavillon des Tendances, nous vous invitons à venir découvrir les
dernières nouveautés déco, tous les espaces d'un habitat seront représentés, mis en scène
pour une immersion totale.
Ce(e année de nouveaux partenaires locaux inves/ssent le Pavillon des Tendances, vous
pourrez apprécier leur savoir-faire avec du mobilier design local, des revêtements muraux en
bois ou tex/le en impression numérique.
Vous pourrez également retrouver des revêtements innovants et respectueux de l'environnement, à
base de tex/le recyclé pour un confort acous/que dans vos intérieurs par exemple, ou encore à base
de plas/que recyclé pour créer des agencements de salle de bains ou plans de travail.
CONTACT : François TILLY – CODES INTERIEURS - 06 07 17 59 62
Un vernissage musicalement animé aura lieu vendredi 22 octobre de 18h00 à 21h00.

Nos Coups de Coeur !
BCD ESCALIERS, STAND 54
Olivier Marczak, Vainqueur du Territoire de Belfort pour l’Escalier d’Art Spinea exposé au Palais de
l’Elysée, lors du « Salon du fabriqué français » le 5 juillet 2021. Spécialiste de l’escalier design, il
déﬁnit son style d’intemporel, insolite et élégant.
CUBE, toutes les faceaes de l’Habitat, STAND 28
Cube, est une entreprise familiale qui a développé des savoir-faire pour tous vos travaux de
rénova/on et d’embellissement de votre habitat (Fermetures, Façades, Protec/on solaire, Isola/on,
Travaux d'intérieur, Menuiserie, Verre/miroir) et intervient dans tout le Nord Franche-Comté.
FRANCIS COLLIN DECO, STAND 70
Spécialiste du plafond tendu, parquet, portes intérieures, stores, fourniture et pose de produits de
décora/on intérieure.

Espace ArOstes !
En périphérie de ce(e exposi/on, retrouvez une galerie de peintres et sculpteurs composée de
nombreux ar/stes tels que Stéphane ROZE, Henri ESCOBAR, Francis THIRION et bien d’autres…
Notre partenaire L’ESPACE INFO ENERGIE, informera les visiteurs sur les diﬀérentes aides ﬁnancières
existantes pour l’accompagner dans ses projets de rénova/on ainsi que des retours d’expériences.
Les enfants ne seront pas en reste. Avec Ma Cabane, anima/on gratuite, ils pourront construire à
leur guise cabane, maison et autres selon leur imagina/on.
Restaurez-vous également sur le salon Habitat et Décora/on, 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 pale(e de professionnels chevronnés de l’Habitat, de l’immobilier et de la décoraOon.

ENTREE GRATUITE TOUS LES JOURS !
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INFOS PRATIQUES
15ème édition « Salon Habitat & Décoration »
Du 22 au 25 Octobre 2021
100 exposants
Restauration sur place
Horaires d’ouverture
Vendredi : 10h / 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 www.salon-belfort.fr
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Jérôme Lamotte – Commissaire Général
MELPARK 1 – 40 rue Jean Monnet – 68200 MULHOUSE
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