Pour sa 32ème édition organisée par CITEVENTS
du 4 au 6 mars 2022
Le Salon de l’Habitat ouvrira ses portes au grand public,
au Parc Expo de Belfort Andelnans.

Un Salon riche en conseils
Une envie ? Un projet ? Des questions ? Venez à la

rencontre de plus d’une centaine d’exposants spécialisés
dans les dernières tendances en matière d’habitat, de
déco, de construction et d’économies d’énergies… Ce
salon proposera des solutions concrètes
en matière d’énergies renouvelables,
chauffage,
isolation,
climatisation,
traitement de l’eau et de l’air,
écoconstructions, fermetures, pompes à chaleur,
développement durable… Il réunira sur un même lieu
plus d’une centaine d’exposants de l’Est de la France,
qui proposeront aussi leurs conseils en aménagement
intérieur et extérieur.
Comme chaque année, l’accent est mis sur les
produits innovants dans tous les domaines de
l’habitat et de la construction. Les visiteurs
pourront faire le plein d’informations innovantes
dans des domaines aussi variés que l’énergie, les
matériaux, la décoration, etc. …
N’attendez plus et venez rencontrer dans un même lieu
tous les professionnels capables de créer avec vous le
projet de vos rêves.
Du vendredi 4 au dimanche 6 mars 2022 le Parc des
Expositions de Belfort Andelnans vous ouvre ses
portes et vous fait découvrir sa 32ème édition du
Salon de l’Habitat.
Le Salon de l’Habitat de Belfort Andelnans, le rendezvous parfait pour mieux construire, aménager,
rénover, et décorer...

Jeux concours sur le STAND 1B !
En partenariat avec l’EST RÉPUBLICAIN,
de nombreux lots seront à gagner…
Un Salon à faire en FAMILLE
Retrouvez la fameuse animation Ma
Cabane, animation originale et joyeuse où
les enfants pourront
tester et exprimer leur
dextérité pendant que
leurs parents visiteront
le salon : ils monteront,
en compagnie d’autres enfants, une
cabane en bois de 4m2 et de 1,50m de
haut, sans clous ni vis, sous la surveillance
d’un animateur ! Rendez-vous au stand
40.
Sur ce 32ème Salon de
l’Habitat, 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
mais aussi des boissons et
des softs variés.

INFOS PRATIQUES :
GRATUIT LES 3 JOURS

HORAIRES :
Du Vendredi au Dimanche : 10h - 19h
Liste
des exposants, informations
pratiques, tout ce qu’il faut savoir se trouve
sur le site internet de l’évènement et notre
Facebook.
Suivez l’actualité sur :
salon-belfort.fr

@salonhabitatbelfort

