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Andelnans – Salon Habitat et Décoration au Parc des expositions du 22 au 25
octobre
par Redaction on 20 octobre 2021 dans Uncategorized

Le Parc des expositions d’Andelnans s’apprête à accueillir une nouvelle édition du salon Habitat et Décoration, un
nouveau volet à suivre du 22 au 25 octobre, lundi compris. L’ancien salon Maison et Innovations avait été rebaptisé l’an
dernier, du fait de l’intérêt grandissant du public pour ce que l’on a coutume d’appeler l’architecture d’intérieur. Couleurs,
textures et formes, les professionnels de la décoration seront présents pour faire de votre habitat un lieu qui vous
ressemble.
En matière de décoration, on retrouvera notamment François Tilly, de
Codes Intérieurs à Belfort, qui coordonne une nouvelle fois le Pavillon
des Tendances, espace central sur le salon, carrefour où se croisent
plusieurs professionnels, des équipements de chauffage à la cuisine, en
passant par le spa et bien d’autres domaines. Avec Coquelicot, les
visiteurs pourront en savoir plus sur les fleurs et la végétalisation, tandis
qu’Hugo Delavelle, de Saulnot en Haute-Saône, présentera ses meubles
éco-conçus, pensés pour minimiser l’impact du meuble sur
l’environnement, dès la phase de design. Quant à Mohanita Créations, il
s’agit d’un bureau de design graphique et textile, qui propose notamment
des revêtements muraux sur mesure.

Ebénisterie Hugo Delavelle au salon Habitat …
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Mais au-delà de la décoration, le salon conviera en outre de nombreux
professionnels sur le gros œuvre et le second œuvre. On trouvera
www.diversions-magazine.com/andelnans-salon-habitat-et-decoration-au-parc-des-expositions-du-22-au-25-octobre/
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notamment des constructeurs à l’image de Maisons Optimal ou Maisons
Booa. Vous prendrez soin de vos façades avec l’entreprise Cabete,
resterez bien au chaud avec Solution Isolation, qui nous viendra de
Vesoul, ou ménagerez au contraire des ouvertures avec L’Air du Toit,
spécialiste de l’installation de fenêtres de toit. Si le salon met notamment
en avant l’artisanat local avec de nombreuses sociétés de l’Aire urbaine et
d’Alsace, certains exposants fidèles reviennent chaque année d’ailleurs en
France, comme Crea Sols Méditerranée. Habitat et Décoration, ce seront
également des offres en matière de serrurerie, ou encore du conseil en
gestion de patrimoine.

Habitat et Décoration 2021 - Cube
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Citons encore l’association Gaïa Énergies, de Belfort, qui proposera ses
conseils gratuits en matière de maîtrise de l’énergie, et sur les énergies
renouvelables. Quelques artistes seront également présents pour exposer
leurs œuvres, à l’image du peintre Stéphane Roze, du sculpteur François
Thirion, ou encore Clémentine Martinez, dont le travail s’inspire de la
nature. L’espace Ma Cabane sera réservé aux enfants qui pourront
construire leurs cabanes sans clous ni vis… peut-être les artisans de
demain !
Manu Gilles
15e Salon Habitat et Décoration, Andelnans, Parc des expositions,
du 22 au 25 octobre – vendredi : 10h / 21h – samedi et dimanche : 10h / 19h
lundi 10h / 18h – Entrée gratuite tous les jours – salon-belfort.fr

Habitat et Décoration débute ce vendredi 22 …
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Salon Habitat et Décoration à Belfort
Parc expo l'Atraxion - Andelnans

Andelnans

Le Salon Habitat et Décoration de Belfort ouvre ses portes au public du 22 au
25 octobre 2021 pour sa 15ème édition. Rendez-vous au Parc Expo L'AtraXion
à Andelnans pour retrouver une centaine d'exposants et les dernières
tendances en matière d'habitat, de rénovation, d'aménagement et
d'économies d'énergies.

Salon Habitat et Décoration à Belfort
DR

Le public du Territoire de Belfort retrouvera, comme chaque année, une centaine d'exposants spécialisés dans les domaines
de l'habitat, de la rénovation, de la décoration, de l'aménagement intérieur ou des économies d'énergies.

Le Salon Habitat et Décoration de Belfort 2021 : les nouveautés et les temps forts
Sachez que cette année,
. Plus d'excuses pour ne pas s'y rendre !
Pour cette 15ème édition du salon de la maison à Belfort, le
est de retour ! On y retrouve les
dernières nouveautés déco, tous les espaces d'un habitat y sont représentés et mis en scène. Ce sont 16 entreprises locales
qui s'installent sur 200 m², pour faire découvrir aux visiteurs leur savoir-faire (mobilier design local, revêtements muraux en
bois ou textile en impression numérique). Vernissage en musique le vendredi 22/10 de 18h à 21h.
Plusieurs artistes présenteront d'ailleurs leurs œuvres (peintures et sculptures) en parallèle à ce pavillon. Retrouvez-y
notamment le travail de Stéphane Roze, Henri Escobar, Francis Thirion...
Parmi les animations, on retrouvera :
, qui informera les visiteurs sur les di érentes aides nancières existantes pour l'accompagnement
dans ses projets de rénovation ainsi que des retours d'expériences
, animation gratuite, où les enfants pourront construire à leur guise cabane, maison et autres
avec ses spécialités (burger maison, ardoises froides, pizzas)

Renseignements - Horaires - Tarifs
Parc expo l'Atraxion - Andelnans
90400 Andelnans

03 68 00 12 28
www.salon-belfort.fr

Dates et horaires :
Vendredi 22 Octobre 2021 de 10h à 21h, Samedi 23 Octobre 2021 de 10h à 19h, Dimanche 24 Octobre 2021 de 10h à 19h et Lundi 25 Octobre
2021 de 10h à 18h

Tarifs :
Gratuit

Galerie photos

Vous aimerez aussi

| Belfort

Sa. 25/09/21 - Lu. 1/11/21

Ve. 29/10/21 - Sa. 30/10/21

Ve. 8/10/21 - Lu. 1/11/21

Ve. 8/10/21 - Lu. 1/11/21

Sa. 20/11/21

Je. 21/10/21

Dans la même rubrique

Le Salon de l'Habitat au parc des Expositions à Belfort ouvre ses portes aux visiteurs pour une nouvelle édition.
Une envie ? Un projet ? Des questions ? Venez à la rencontre de plus d’une centaine […]

🎧 Podcast. La tempête de 1999
Belfort

Le Salon Habitat et décoration
déroule sa 15e édition au parc des
expositions du 22 au 25 octobre
Une centaine d’exposants spécialisés dans les dernières
tendances en matière d’habitat, de rénovation, de
décoration, d’aménagement intérieur et d’économies
d’énergie seront présents à l’AtraXion de Belfort Andelnans
du 22 au 25 octobre.
Par Véronique OLIVIER - Hier à 16:30 - Temps de lecture : 2 min

Le Salon habitat et décoration propose une atmosphère intimiste. Photo archives ER /Rémi FARGE

Cette année, de nouveaux partenaires locaux investissent le pavillon des
tendances de cette nouvelle édition consacrée à l’habitat. Le public pourra
apprécier le savoir-faire des artisans spécialisés dans du mobilier design, les
revêtements muraux. L’environnement est désormais au cœur des
préoccupations des citoyens et les exposants innovent avec de nouveaux
matériaux, des revêtements à base de textiles recyclés qui améliorent le
confort acoustique des pièces à vivre. On pourra créer sa salle de bains et ses
plans de travail en plastique recyclés également.

« Un engouement qui ne fait que progresser »
« On sent qu’il y a un intérêt très fort du public pour l’habitat, leur cadre de vie
est au cœur de leur projet », souligne l’organisateur du salon Jérôme Lamotte,
de Citevents, qui rappelle que la 14e édition du salon Habitat et décoration ,
deux jours avant le nouveau confinement en 2020, avait fait un carton avec
20 % de progression. « Ce que j’entends plus cette année, ce sont des artisans
avec un carnet de commandes déjà bien rempli et des difficultés parfois pour
recruter. Mais sur la centaine d’exposants, peu sont impactés par la pénurie de
matériaux car ils ont pris les devants ».
Les exposants multiservices comme Cube, spécialiste des travaux de
rénovation et d’embellissement de Bart, ou Francis Collin déco, qui propose des
solutions de décoration du sol au plafond, auront de quoi faire rêver les
visiteurs. On pourra aussi rencontrer le vainqueur départemental Olivier
Marczak avec son escalier d’art Spinea exposé au palais de l’Élysée lors du
Salon du fabriqué français en juillet dernier. Comme l’an passé, la part belle est
donnée à la décoration et un espace artistes accueillera Stéphane Roze, Henri
Escobar ou Francis Thirion. L’espace « Ma cabane » sera dédié aux enfants et le
partenaire du salon Info énergie informera les visiteurs sur les différentes
aides financières pour accompagner les projets de rénovation. Et l’entrée est
gratuite
Parc des expositions, ZAC des Prés à Andelnans du 22 au 25 octobre - vendredi de
10 h à 21 h, samedi et dimanche de 10 h à 19 h, lundi de 10 h à 18 h.

Environnement
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Salon de l’habitat : quand les
économies tombent du ciel
Parmi les exposants du salon, une entreprise d’Anjoutey qui
s’est spécialisée dans la récupération et le traitement de
l’eau de pluie pour les habitations.
Par Philippe PIOT - Hier à 17:44 - Temps de lecture : 3 min

Robert Vilaplana, ici devant une cuve de récupération d’eau, est le créateur de la société SITE à Anjoutey.
Photo ER /Philippe PIOT

Cela fait maintenant presque un quart de siècle que Robert Vilaplana, le créateur
de SITE , une entreprise installée à Anjoutey, récupère et filtre l’eau pour les
habitations. Il est au Salon de l’habitat.
« Pour une famille, l’eau des sanitaires et des douches représente plus de la
moitié de la consommation annuelle », glisse-t-il afin de faire comprendre la
base du raisonnement qui justifie son activité : nous avons au robinet de l’eau
potable alors que la plupart des utilisations de l’eau ne justifient pas cette
qualité.

L’eau potable : 6 % de la consommation
« L’eau qui reste dehors, pour l’arrosage, le nettoyage ou le ruissellement, n’a
pas besoin d’être traitée. Cela représente environ 12 % de la consommation
annuelle. Dès lors que l’eau rentre dans la maison, pour les W.-C., le lavevaisselle, le lave-linge, les douches, elle doit être débactérisée par filtration et
traitement ultraviolet. C’est la grosse partie de la consommation d’un ménage :
82 %. Reste l’eau potable et l’eau qui sert à la cuisine, qui représente 6 % du
tout, et qui doit recevoir un traitement spécial », détaille-t-il.
ACTUALITÉ DES MARQUES

Risque de perte en capital

Les ETF durables : objectif résilience
Découvrez pourquoi les investisseurs restent attachés à la
capacité de résilience de la gestion indicielle durable
Inspired by

Son entreprise, SITE (Société innovante de traitement de l’eau) a fait plutôt le
choix des cuves en polyéthylène. « C’est increvable. Elle vous fera toute votre
vie », dit-il, en prévoyant un réservoir de 5 m3 pour une famille de quatre
personnes. Normalement, lorsque vous arrivez au bout de la cuve, il pleut à
nouveau. « Dans le Territoire de Belfort, on compte sur des averses environ
toutes les trois semaines. »

Les ultraviolets
Depuis quinze ans, le marché est stable, les Belfortains récupérant moins l’eau
de pluie que leurs voisins alsaciens ou bisontins. Les progrès techniques portent
principalement, actuellement, sur le traitement de l’eau à l’entrée des
habitations avec des systèmes à ultraviolet qui ne nécessitent pas de produits

chimiques et une production d’eau catalysée qui permet de lutter contre le
calcaire sans les inconvénients de l’adoucisseur d’eau. Le traitement de l’eau
passe aussi par l’installation de microstations d’épuration pour les habitations
qui ne sont pas reliées au réseau. Elles sont moins volumineuses que les fosses
septiques pour un coût similaire.
Reste la question du retour sur investissement qui, pour certaines installations,
peut prendre dix ou quinze ans. « C’est de toute façon du long terme », reconnaît
Robert Vilaplana qui note que le rendement s’améliore à mesure que le prix de
l’eau augmente. Et en cas de déménagement, les installations suivent : « Après le
salon, je vais démonter et remonter une installation de filtration. C’est le
troisième déménagement pour le même client », explique-t-il.
Le salon de l’habitat se poursuit encore aujourd’hui, de 10 h à 18 h, au parc des
expositions de Belfort-Andelnans avec une centaine d’exposants. L’entrée est gratuite.
Pass sanitaire obligatoire.
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Consommation

À LIRE AUSSI
Poêle À Granulés Étanche Tilda 7,5 Kw Noir Sannover + Kit…
1 379,99 € - Bricomarché FR | Sponsorisé

Pourquoi un ancien candidat des 12 Coups de midi tacle l'émission
?
Voici | Sponsorisé

La voiture de Michel Sardou choque le monde entier, la preuve en
images !
Finance Nancy | Sponsorisé

Ayez le look parfait avec un bijou personnalisé
MYKA | Sponsorisé

25/10/2021 11:45

Belfort. Salon de l’habitat : les visiteurs à la recherche de conseils sur l’énergie renouvelable

Belfort

Salon de l’habitat : les
visiteurs à la recherche de
conseils sur l’énergie
renouvelable
Le 15e salon Habitat & Décoration a ouvert ses portes
depuis vendredi. Une partie des visiteurs explique
vouloir venir à l’AtraXion pour obtenir des
renseignements sur l’énergie renouvelable.
Par L'Est Républicain - 23 oct. 2021 à 18:31 - Temps de lecture : 2 min

Les stands sur les énergies renouvelables sont très plébiscités par les visiteurs du salon. Photo
ER /Mathis RAGUIN

https://c.estrepublicain.fr/economie/2021/10/23/salon-de-l-habitat-les-visiteurs-a-la-recherche-de-conseils-sur-l-energie-renouvelable
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Les portes du salon Habitat & Décoration ont ouvert leurs portes
depuis vendredi 22 octobre. Jusqu’au lundi 25 octobre, le site de
l’AtraXion accueille une centaine d’artisans et de professionnels de la
maison qui présentent leur savoir-faire. Pour les visiteurs, qui
arpentent les allées du salon, c’est l’occasion de remettre à leurs goûts
leur intérieur. Certains sont venus pour se renseigner sur les énergies
renouvelables.

Confronter ses idées
Parmi ces visiteurs qui cherchent des renseignements sur comment
utiliser l’énergie renouvelable, il y a Élodie et Antoine. Ce jeune couple
veut construire sa maison et compte bien faire du salon, l’occasion
rêvée pour concrétiser leur projet : « On est venu là pour découvrir des
choses, avoir des idées, s’inspirer mais aussi confronter nos envies à la
réalité des professionnels » détaille Élodie. Pour son mari, l’intérêt est
plus centré sur comment chauffer la future maison : « Le premier
critère sera bien évidemment économique car notre budget n’est pas
illimité. Pour le moment, on ne sait pas encore quoi faire, on est venu
ici pour discuter et se renseigner ».

« On a pu se rendre compte des difficultés »
On retrouve le jeune couple au stand de l’association Gaïa Énergies.
Cette association belfortaine, spécialisée dans la maîtrise de l’énergie
et sur les énergies renouvelables est présente au salon et conseille sur
la rénovation énergétique. « On a pu se rendre compte des difficultés
qu’on va rencontrer tout au long de notre projet » raconte Antoine. Du
côté de l’association, croiser des visiteurs qui se renseignent sur les
énergies renouvelables va rythmer les 4 jours du salon : « On reçoit
énormément de gens qui veulent changer leur manière de consommer.
Ils ont pris conscience que leur maison qui date de plusieurs années
https://c.estrepublicain.fr/economie/2021/10/23/salon-de-l-habitat-les-visiteurs-a-la-recherche-de-conseils-sur-l-energie-renouvelable
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n’est plus forcément adéquate à leurs besoins. On est là pour donner
des pistes et des explications sur tout ça ». Pour Élodie et Antoine, la
journée va se continuer dans leur appartement, à essayer d’y voir plus
clair dans leur projet de future maison.
Salon Habitat & Décoration : ce dimanche de 10 h à 19 h et lundi de 10 h à
18 h.
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