INVITATION

PROGRAMME

32ème
Salon Habitat
Construire, aménager, rénover,

90 EXPOSANTS

spécialistes de l’habitat
et de l’immobilier.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE :
Selon modalités en vigueur au moment de l’événement.
Sous réserve de modifications.

www.salon-belfort.fr

DU 4 AU 6 MARS 2022

D U V EN D RE D I A U DIMA NCHE D E 10H00 À 19H00

PARC EXPO BELFORT ANDELNANS

Du 4 au 6 mars 2022, le 32ème Salon de l’Habitat
ouvrira ses portes au grand public, au Parc Expo de
Belfort Andelnans.

SALON HABITAT
BELFORT / ANDELNANS
32ÈME ÉDITION

RÉNOVER SON
LOGEMENT

COMPOSER
AVEC L’EXISTANT

Les bonnes raisons...

& profiter des avantages
de l’environnement proche

VENTILATION,
ÉTANCHÉITÉ DE
L’AIR, ISOLATION

CHAUFFAGE
& PRODUCTION
D’EAU CHAUDE

LES GESTES
ÉCONOMES
AU QUOTIDIEN

Les temps forts du salon
STAND 42

Espace info énergie

Rénover son logement : les bonnes raisons ! La rénovation
des logements et la réduction de leurs consonmmations
d’énergie sont au coeur des enjeux de la lutte contre le
changement climatique et rejoignent l’intérêt des ménages
souciaux de confort et d’économies financières.

STAND 1B
Venez participer aux JEUX
CONCOURS, en partenariat
avec l’EST RÉPUBLICAIN. De
nombreux lots sont à gagner...

Espace restauration

STAND 40
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 !

Venez le temps d’une pause,
éveiller vos papilles en vous
installant à la table de Laurent, au
restaurant bar l’Endroit, qui vous
propose de délicieux burgers
maison et de magnifiques
ardoises froides.

Gaïa

IES

ERG

EN

Toutes les infos sur www.salon-belfort.fr
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Une envie ? Un projet ? Des questions ? Venez à la rencontre
de nos 90 exposants spécialisés dans les dernières tendances
en matière d’habitat et d’économies d’énergies. Un salon qui
sensibilisera une fois de plus chacun d’entre nous à l’importance
de la préservation de la planète.

