
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Un Salon riche en conseils   
 

Durant 3 jours plus de 90 exposants seront présents 

pour vous faire découvrir leurs gammes de produits et 

leurs savoir-faire. Vous pourrez profiter de nombreuses 

animations gratuites tout au long de votre visite et 

recueillir des informations détaillées sur les espaces 

institutionnels. 
 

Une maison, un loft ou un appartement réussi c’est :  

Une situation judicieusement choisie, un plan étudié, un 

financement adapté, des matériaux sélectionnés dans 

le respect de l’environnement et de la santé des 

occupants, mais aussi une déco personnalisée… 
 

Envie de changement, d’agrandir sa maison, de 

faire des économies d’énergie, d’aménager son 

extérieur et trouver de nombreuses astuces 

pratiques ? 
 

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 18 au dimanche 20 février 2022 le 

Parc des Expositions de VESOUL vous ouvre ses 

portes et vous fait découvrir sa 7ème édition du 

Salon de l’Habitat. 

                                                      

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAONE 

- STAND 125, souhaite faciliter l’accès à l’information 

des ménages et des collectivités locales dans le 

domaine de l’habitat. Une plateforme départementale « 

Haute-Saône Habitat Conseil » a ainsi été mise en 

place depuis janvier 2018, réunissant l’ensemble des 

partenaires du logement en charge de l’information et 

du montage des projets. Que vous soyez particulier ou 

collectivité, venez-vous renseigner sur le stand de la 

plate-forme, qui réunira de manière mutualisée les 

informations dispensées par le Conseil départemental, 

SOLIHA, Ingénierie 70, l’ADIL, le CAUE, SEDIA et 

Habitat 70. 
 

ADERA – STAND 125 B 

L’association ADERA a pour vocation de sensibiliser, 

informer et conseiller sur la maîtrise de l’énergie et les 

énergies renouvelables. Elle porte l’Espace Info 

Énergie de Haute-Saône et assure un conseil neutre et 

gratuit aux particuliers.  
 

 

 

 

 Jeux concours sur le STAND 53 !  
 

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 5. 
 

 

Sur ce 7ème 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 : 
 

 

 

 

 

 

          

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 :  

 www.salon-vesoul.fr 
 

                        @salonhabitatvesoul  

 

 

 
3 € L’ENTRÉE 

   
 

GRATUIT LE VENDREDI 
GRATUIT POUR LES – DE 16 ANS 

   

Pour sa 7ème édition organisée par CITEVENTS 

du 18 au 20 février 2022
Le Salon de l’Habitat mettra en lumière 90 exposants spécialisés dans les dernières 

tendances en matière d’aménagement, de rénovation et de construction. 
 

http://www.salon-vesoul.fr/
https://www.facebook.com/salonhabitatvesoul/

