Pour sa 13ème édition organisée par CITEVENTS du 28 au 31 janvier 2022,
Le Salon de l’Habitat & des Économies d’énergies mettra en lumière 80 exposants spécialisés dans les dernières
tendances en matière d’aménagement, de rénovation et de construction.

Un Salon riche en conseils énergétiques
13ème

Du 28 au 31 janvier 2022, le
Salon de
l’Habitat & des Économies d’Énergie ouvre ses portes
au grand public, à l’Axone de MONTBÉLIARD, dans sa
partie basse, dans un magnifique espace de 2500 m2.
Une envie ? Un projet ? Des questions ? Venez à la
rencontre de 80 exposants spécialisés dans les
dernières tendances en matière d’habitat et
d’économies d’énergies.

Les temps forts du Salon
Cette
Année,
Pays
de
Montbéliard
Agglomération sera présent en partenariat avec la
Région Bourgogne Franche-Comté et l’État pour informer
les visiteurs sur la rénovation énergétique de leur
logement. L’occasion pour les habitants de l’agglomération
de bénéficier d’un accompagnement fiable, neutre et
gratuit pour réaliser une rénovation énergétique
performante de leur habitat. Un projet de rénovation ?
Rendez-vous au Stand 87.
Retrouvez aussi l’Exposition présentée par la CAUE avec
la précieuse contribution de Rémi Projean.
Dans le contexte du changement climatique actuel,
comment intégrer les concepts de transition
écologique dans notre façon de penser, de construire et
de vivre ensemble la ville de demain ?
Stand 102 !

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 24.

Jeux Concours sur le STAND 37 !
Venez participez aux JEUX CONCOURS, en partenariat
avec l’EST RÉPUBLICAIN. De nombreux lots seront à
gagner !

Sur ce 13ème Salon de l’Habitat
& des Économies d’énergies 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.
En résumé, ce Salon proposera des solutions
concrètes de construction et rénovation en
matière d’énergie renouvelables, chauffage,
isolation, climatisation, traitement de l’eau et
de l’air, éco-constructions, fermeture, pompe
à chaleur, développement durable…

INFOS PRATIQUES :

PARKING GRATUIT à
100m de l’entrée !

ENTRÉE GRATUITE les
4 jours !

HORAIRES :
Vendredi au Dimanche : 10h - 19h
Lundi : 10h - 18h

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
www.salon-montbeliard.fr
@Salon Habitat et Économies
d’énergies - Montbéliard

