SAVE THE DATE
Du 31 Mars au 3 Avril 2017

SALON DE L’HABITAT 2017
Inspirations & Tendances pour cette 23ème édition

Le Salon de l’Habitat de Strasbourg réunit au parc des expositions du Wacken les
dernières innovations et tendances en matières d’habitat, de construction bois,
de décoration et d’aménagement extérieur. Rassemblant sur 12 000m² plus de
200 professionnels du secteur en un seul et unique endroit, le Salon de l’Habitat
a été imaginé pour accompagner les visiteurs dans toutes les dimensions de leurs
projets !
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18 000 visiteurs en quête d’inspiration sont attendus du 31 mars au 3 avril.

Une nouveauté fleurissante et verdoyante

Cette année, le Salon de l’Habitat expose toutes les nouveautés des secteurs du
+33 6 58 59 15 38 jardinage et de l’aménagement extérieur : paysagistes, mobilier de jardin, abris,
chloem@oxygen-rp.com outillage, piscines et spa ou cuisine d’été avec des barbecues et des planchas…
Jérémie LOTZ Un assortiment qui contentera tous les curieux à la recherche de nouvelles idées !
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Un espace paysager de 150m², sera aménagé par une trentaine de professionnels
de la filière verte et présentera aux visiteurs de nombreux exemples
d’aménagement extérieurs. Un lot de découverte permettant aux visiteurs
d’éveiller leur curiosité à travers de nombreuses animations et ateliers.
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Dans chaque allée, l’inspiration !
Les visiteurs pourront y retrouver aussi les secteurs habituels tels que
l’Immobilier, l’Habitat, la construction bois et l’aménagement intérieur, de
quoi trouver l’inspiration à chaque coin de stands !

IMMOBILIER
L’espace immobilier rassemble constructeurs et promoteurs de la région. Il
permet aux visiteurs de découvrir les programmes en cours dans la région et les
différentes mesures gouvernementales en faveur de l’accession à la propriété. Des
solutions de financement sont également décryptées pour une offre adaptée à
chaque projet.

HABITAT : CONSTRUIRE / RENOVER son logement
Cet espace présente toutes les étapes de la conception d’un logement :
l’architecture et le gros œuvre (toiture, menuiseries, murs, plafonds, sols),
l’équipement de la maison (Domotique, électricité, sécurité) et l’Energie
(Chauffage, Climatisation, Traitement de l'eau, Isolation intérieur ou extérieur,
Panneaux solaire, Géothermie).
Idéal pour trouver conseils et devis sur-mesure pour des projets de construction,
de rénovation ou d’extension !

CONSTRUCTION BOIS
De nombreuses expositions sont présentées par FIBOIS Alsace permettant de
Contacts Presse connaître davantage ce matériau noble et ses usages. De manière ludique et
interactive, le visiteur est invité à se familiariser avec le bois et le feuillage à travers
OXYGEN Strasbourg plusieurs ateliers. Une exposition portant sur les essences principales rencontrées
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en Alsace met en lumière l’aspect, l’utilisation, les avantages et la localisation
principale du chêne, du hêtre, du châtaignier, du peuplier et du frêne.
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AMENAGEMENT INTERIEUR
Pour apporter une touche personnalisée à son intérieur, cet espace propose de
nombreux choix en termes de revêtements muraux, peintures et objets
décoratifs :
Luminaire & décoration : pour illuminer et habiller son espace !
Meubles & placards : pour renouveler ou optimiser son intérieur !
Cuisine & salle de bain : pour donner un nouveau cachet à ses pièces maîtresses !
Les conseils avisés des professionnels du secteur permettent aux visiteurs de se
projeter plus facilement dans leur futur intérieur.
Un espace shop-expo, proposé par Factoris, présentera une vingtaine de créateurs
régionaux pour satisfaire toutes les envies de décoration à tous les prix.
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Des acteurs engagés, un soutien assuré !
Un programme de conférences animera ces 4 jours de salon avec pour
thèmes ;
Le bois en extérieur - FIBOIS ALSACE
Les revêtements extérieurs étant soumis au climat et aux intempéries, il est
important d'assurer une bonne mise en œuvre du matériau bois pour éviter la
dégradation d'un bardage. Des conseils et des informations sont apportés sur
le comportement du bois et le choix du matériau.
ZOOM sur La rénovation - Conseil Régional de l’ordre des architectes.
Les logements existants nécessitent d’améliorer leurs performances, pour le
confort de tous. Des architectes présentent des maisons, de typologies
différentes, rénovées de manière durable, partiellement ou totalement, qui
s’adaptent à leurs habitants d’aujourd’hui, tout en réalisant des gains
énergétiques, et dont les travaux consolident l’investissement immobilier.
Comment choisir mon énergie bois ? - FIBOIS ALSACE
Une consommation énergétique optimisée nécessite l’utilisation d’un
combustible de qualité, mais aussi de faire appel à des professionnels qualifiés.
Venez découvrir les atouts du bois en matière de chauffage et les critères de
qualité à respecter parmi les combustibles bois existants (bûches, granulés,
plaquettes). Des démarches de qualité vous seront également présentées, pour
trouver des professionnels engagés pour la qualité de leurs services et de leurs
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Le programme complet est disponible sur www.salonhabitat-strasbourg.com
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Des animations sur-mesure sont proposées par des professionnels ; créativité,
conseils & solutions sont les maitres mots de ces ateliers.
Fort de son succès, l’univers Factoris revient en 2017 pour présenter
ses créateurs coups de cœur. Des professionnels exposent leurs
savoir-faire et leurs univers qui séduiront les visiteurs en quête de
créativité. Cet espace fait la part belle à de nombreux ateliers
participatifs. Nouveauté ! Cette année, Factoris proposera des ateliers
100% Enfants. Ils pourront s’initier au jardinage ou créer leur propre
jouet en bois.
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Evénement incontournable du Salon, le 9ème Palmarès Régional de la
construction Bois, organisé en partenariat avec FIBOIS Alsace, remet
en jeu ses trophées. Ce concours, ouvert aux architectes,
constructeurs bois et maîtres d’ouvrages de la région, se traduit par
une grande exposition de tous les projets présentés afin de remettre
4 récompenses.
Le PAMA - Pôle d’Aménagement de la Maison en Alsace, regroupe
une douzaine d’entreprises sur son espace. Des solutions innovantes
et des nouvelles technologies en matière d’aménagement y sont
présentées. Artistes et experts donnent leur point de vue afin
d’éclairer les visiteurs.
L’exposition de produits et de matériaux pour un habitat durable
présentée par ECO MOBILIER FCBA démontre l'intérêt d'une
démarche d'écoconception par des cas pratiques. Elle s'articule
autour de 3 axes : les résultats du programme d'écoconception ECO
USE ; la sélection de "matériaux pour éco-concevoir" et la
présentation de la démarche d'écoconception par les partenaires.
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OÙ ?

ACCÈS

HORAIRES / TARIFS

Parc
des
Expositions
Strasbourg
Wacken, Hall 7

En voiture : Autoroute,
sortie Wacken. Parking
gratuit
En tram : Ligne B et E arrêt Wacken

De 10h à 19h (sauf lundi : de 10h à
18h)
Nocturne samedi 2 avril jusqu’à 21h
Plein tarif : 5,5€
Tarif réduit : 4,5€ (de 12 à 18ans,
IRCOS et étudiants)
Gratuit pour les moins de 12 ans
Entrée gratuite le samedi de 17h à
21h
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