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16ème Salon HABITAT & DECORATION 
du 04 au 07 novembre 2022 

À l’AtraXion – BELFORT / ANDELNANS 
 
Le salon de l’Habitat et de la Décoration qui va rassembler, comme chaque année, au Parc 
des Expositions de Belfort Andelnans, une centaine d’exposants, spécialisés dans les 
dernières tendances en matière d’habitat, de rénovation, de décoration, d’aménagement 
intérieur et d’économies d’énergies.  
 

16ème édition pour ce RDV automnal. 
Expositions, information et conseils avisés : voilà notre leitmotiv ! 

 

Parmi les nombreux exposants présents chaque année, nous proposons un 
espace de 200m2 ou est reproduit l’aménagement d’une maison/appartement 
sous forme de loft :  
 
 

Le Pavillon des Tendances :  
Pour cette 5ème édition du Pavillon des Tendances, nous vous invitons à venir découvrir les 
dernières nouveautés déco, tous les espaces d'un habitat seront représentés, mis en scène 
pour une immersion totale. 

Cette année de nouveaux partenaires locaux investissent le Pavillon des Tendances, vous 
pourrez apprécier leur savoir-faire avec du mobilier design local, des revêtements muraux en 
bois ou textile en impression numérique. 

Vous pourrez également retrouver des revêtements innovants et respectueux de l'environnement, à 
base de textile recyclé pour un confort acoustique dans vos intérieurs par exemple, ou encore à base 
de plastique recyclé pour créer des agencements de salle de bains ou plans de travail.  
 
CONTACT : François TILLY – CODES INTERIEURS - 06 07 17 59 62 
Un vernissage musicalement animé aura lieu vendredi 04 novembre de 18h00 à 21h00. 

 
Un rendez-vous incontournable pour le grand public, qui va pouvoir trouver sur un même site, toute 
la palette de professionnels chevronnés de l’Habitat, de l’immobilier et de la décoration. 
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Speed Coaching durant les 4 jours de salon :  
L’occasion pour les visiteurs d’échanger sur leur projet avec des professionnels (sur 
rdv : www.citevents.fr  rubrique contact  autres)  
 
Horaires speed coaching :  
 
Vendredi :  

 14h30 - 14h45 

 16h30 - 16h45 
 
Samedi, Dimanche et Lundi :  

 10h30 - 10h45 

 11h45 - 12h00 

 14h30 - 14h45 

 16h30 - 16h45 
 
 
Attention : Les speed coaching fonctionnent uniquement sur rdv pour permettre aux 
professionnels d’être à l’écoute de VOTRE projet en particulier (rénovation, 
décoration, construction etc…).  
Veuillez pour cela prendre rdv sur notre site internet ou par téléphone au 
03.68.00.12.28 en choisissant un horaire indiqué ci-dessus.  
 
 

Espace Artistes ! 
En périphérie de l’exposition PAVILLON DES TENDANCES, retrouvez une galerie de peintres et 
sculpteurs composée de nombreux artistes tels que Stéphane ROZE, Henri ESCOBAR, François 
THIRION, Jody, Jean-Michel MELLIERE, Yolande FAURE, Hélène Faivre et bien d’autres… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.citevents.fr/
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Conseils & Divertissements ! 
Notre partenaire L’ESPACE INFO ENERGIE, informera les visiteurs sur les différentes aides financières 
existantes pour l’accompagner dans ses projets de rénovation ainsi que des retours d’expériences. 

Les enfants ne seront pas en reste. Avec Ma Cabane, animation gratuite, ils pourront construire à leur 
guise cabane, maison et autres selon leur imagination. 
 
 

Restaurez-vous également sur le salon Habitat et Décoration, au Restaurant L’Endroit qui propose ses 
spécialités : le burger maison, les ardoises froides et les pizzas.  

 

 

Nos Coups de Cœur ! 
 L'Espace Carré d’Arts – PAVILLON DES TENDANCES 

Michel Barbier, de l’Espace Carré d’Arts spécialiste du Hi-Fi,  
Intégration Audio & Vidéo ainsi que Domotique présente en NOUVEAUTÉ cette 
année : L’ENCEINTE CONNECTÉE SÉRIE 3 par la société Linn. Cette enceinte sans 
fils tout-en-un respire l’élégance à tout point de vue ! Design, unique et multi 
room elle contient un système stéréo pour une expérience d’écoute encore plus 
immersive ! Venez découvrir ce nouveau produit et ses fonctionnalités sur le 
Pavillon des Tendances ! 
 
 
 
  

 La société MOOS 
 Fabricant et installateur alsacien de portes de garage depuis + de 55 ans 
vous propose de découvrir sa nouvelle technologie de portes basculantes 
motorisées sans rail au plafond. MOOS est LE spécialiste du sur mesure. 
Rendez-vous STAND 96 
 
 
 
 

 Valdoie Véranda 
Faîtes des économies d’énergie grâce à la nouvelle solution que propose Valdoie 
Véranda : un système de chauffage totalement invisible directement intégré aux 
vitrages. Cette nouveauté vous permet sur la durée : une baisse des consignes 
de chauffage ainsi qu’un réel confort de vie !  
Rendez-vous STAND 98 
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ENTRÉE GRATUITE TOUS LES JOURS ! 
 

INFOS PRATIQUES 
 

16ème édition « Salon Habitat & Décoration »  
Du 04 au 07 Novembre 2022 

 

100 exposants  
 

Restauration sur place 
 

Horaires d’ouverture 
Vendredi : 14h / 21h 

Samedi et Dimanche : 10h / 19h 
Lundi 10h / 18h 

 
Lieu 

Parc des Expositions de Belfort 
ZAC des Prés - 90400 Andelnans 

 
Entrée gratuite 

Tous les jours 
 

Renseignements exposants – visiteurs 
Tél. : 03 68 00 12 28 

Programme détaillé sur www.salon-belfort.fr  
 
 
 
 

Contact presse – Organisateur 
 

Jérôme Lamotte – Commissaire Général 
MELPARK 1 – 40 rue Jean Monnet – 68200 MULHOUSE 

Tél. : 03 68 00 12 28 – 06 07 81 45 32 
jerome@citevents.fr  /  info@citevents.fr  

 www.salon-belfort.fr  
 

http://www.salon-belfort.fr/
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