
	

	

DOSSIER DE PRESSE 



 
	



 
 
 
 
Le salon HABITAT & DECORATION de Troyes, organisé par l’EPA, La Maison du Boulanger, 
ouvre ses portes du vendredi 20 au lundi 23 septembre au Cube – Troyes Champagne Expo. 
 
L’édition 2019 du salon de l’HABITAT & DE LA DECORATION de Troyes, baptisé « UNE 
MAISON QUI NOUS RESSEMBLE » est installé sur 5000 m2 de superficie. 
 
Il est organisé, depuis cette année, en partenariat avec La Chambre syndicale des Artisans et 
des Petites Entreprises du Bâtiment de l’Aube (CAPEB).  Cette étroite collaboration a permis 
de faire émerger un nouveau concept avec l’évolution du positionnement, du nom et du visuel, 
de prendre en compte les propositions des artisans pour dynamiser plus encore l’évènement 
et répondre aux attentes des visiteurs. Un « Village de démonstrations » dédié aux artisans 
Aubois s’installe dans l’espace du Cube pour suivre en temps réel les étapes d’un projet de 
construction. 
 
Pendant 4 jours, laissez libre cours à vos envies au travers d’une vitrine des tendances de 
l’Habitat d’aujourd’hui. Vous y trouverez des solutions pour vos projets de construction, de 
rénovation, d’achat ou de décoration : Architecture, décoration, domotique, électricité 
générale, maçonnerie, plomberie, isolation,  marbrerie, construction, financement, menuiserie, 
serrurerie, alarme, escaliers, chauffage, ameublement, revêtements, vitraux... 
 
Rencontrez, en une seule visite, tous les professionnels du bâtiment, de l’habitat et de la 
décoration. Profitez de leur expertise et faites le plein de conseils et de solutions. 
 
La politique tarifaire en direction des visiteurs a également évolué vers la gratuité sur la 
journée du lundi.  
 
Avec plus de 110 exposants et 80 métiers représentés, bénéficiez de la notoriété de ce rendez-
vous, qui attire chaque année plus de 7 000 visiteurs !  
 
Le salon HABITAT & DECORATION de Troyes est devenu le grand salon de la maison, 
incontournable pour le public comme pour les artisans et entreprises locales. 
 
Alors, venez vous équiper, découvrir et concrétiser vos projets … 
 
 
 

	
	
	
	
	
	

4 jours pour construire, rénover, équiper ou isoler 
et décorer la maison qui vous ressemble ! 

	



 
Un espace dédié aux professionnels de la décoration : architecture d’intérieur, décoratrice, 
home staging, marbrerie, tapissier décorateur, lampes bluetooth, peinture… 
 
Aménagez vos espaces de vie et de travail 

 
 
 
 
 
 

 
Envie de suivre les tendances « déco » ? 

 
Arrêtez-vous devant le showroom agencé par Nancy Henrion (HALL 3)	

	

Espace show-room 

		

	 						 	

	
	

	

	

Espace décoration 



	 	 	
Profitez des démonstrations 

des organismes professionnels et des centres de formation (HALL 3) 
 

Le salon de l’Habitat et de la décoration accueille les centres de formation du département. 

Les élèves des centres de formation aubois présentent leurs réalisations ainsi que de 

nombreuses démonstrations. L’occasion pour les jeunes visiteurs de trouver leur vocation.  

 

Compositions florales proposées par les élèves et animations prévues par  
M. Lopes, le professeur d'Art Floral  
  
 
 
 
 

 
 
Démonstrations sur les secteurs de l'énergétique (production de 
chaud / froid) et des métiers de l'agencement (menuiserie et 
agencement intérieur).		

	
	
	
	

 
 
 
 

 
 

 
Rencontrez dans un même lieu les différents acteurs du marché :  
Agences immobilières, assureurs, banques, constructeurs, promoteurs... vous conseillent pour 
construire votre projet (HALL 1) 

	
	

Espace formation 

	

	

Espace immobilier 

	



	
Les artisans Aubois font leur show ! 

 
En partenariat avec La Chambre syndicale des Artisans et des 
Petites Entreprises du Bâtiment de l’Aube (CAPEB)  
 
Rejoignez le village du savoir-faire Aubois et ses 40 
professionnels du bâtiment. 

 
Leurs missions : se mettre à votre service, façonner et concrétiser votre projet. 
Sur plus de 2000m², bénéficiez de leur expertise et de leurs conseils… Et ne manquez pas les 
démonstrations en « live » 
  

Village de démonstrations ou 
Espace Démonstration 

 

	

	

	



PROGRAMME DES DEMONSTRATIONS 

 

Vendredi 20 septembre 

L’entreprise Simplaccés propose une démonstration de 15h à 16h sur le Stand L60 

Evoluez sur un parcours en fauteuil roulant réalisé sur-mesure en fonction des problématiques 
de mise en accessibilité de vos lieux. 
 

Démonstrations « en live » 

Venez suivre les étapes d’un projet de construction  

Vendredi 20 septembre 

- Taillage de la charpente en bois 

- Installation du parquet  

- Installation du chauffage 

- Travaux de maçonnerie, plâtre, peinture 

 

Samedi 21 septembre  

- Installation de la douche 

- Installation de la chaudière à ventouse 

- Installation de la climatisation 

- Installation de la résine 

- Installation de spots encastrés 

- installation de la cuisine 

 

Dimanche 22  septembre  

- Pan de bois 

- Pose de chanvre 

- Peinture 

- Bardage bois  

 

Lundi 23 septembre 

Découvrez l’aboutissement du travail collaboratif des professionnels.  



Assistez aux conférences de la CAPEB, venez découvrir l’univers 
des professionnels du bâtiment !  
 
L’espace conférence propose un lieu de rencontres et d’échanges avec les professionnels 
durant toute la durée du salon. 

 
Vendredi 20 septembre à 18h 
Samedi 21 septembre à 16h 
Dimanche 22 septembre à 16h00 
Lundi 23 septembre à 11h 
Conférence sur les travaux à 1€ (isolation - chauffage) : comment profiter de cette 
opportunité sans tomber dans le piège des arnaques ? 
 

Vendredi 20 septembre de 14h à 15h00 
Conférence sur le thème de l’accessibilité par l’entreprise Simplaccés (espace conférences 
stand N40-CUBE) 
 

LES ARTISANS AUBOIS FONT LEUR SHOW ! 
  

Transformez l’univers où vous vivez… 
…en univers qui vous ressemble. 
 
Venez découvrir une réalisation unique, une prouesse technique conçue spécialement pour le 
salon : La première cuisine présentée en 3D à taille réelle ! 
Une cuisine dessinée, cotée et installée par ECO CUISINE 
 

	



	
	

Le Cube « JPS &CO » crêpes, paninis, boissons 
 
Restaurant HALL 1 « le Camion GOURMET » (midi et soir) 
Hamburgers, américains, frites, salades composées, boissons, etc…  
 
 
 
HALL 2 CHAMPAGNE GREMILLET Bar à Champagne	 

	
	
	
	

	
	

	
	

Restauration sur place 

	



	

	

LISTE DES EXPOSANTS 

LISTE DES EXPOSANTS 



	

LISTE DES EXPOSANTS 
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LISTE DES EXPOSANTS 
 

LISTE DES EXPOSANTS 
 



	

 

 
	

	

HORAIRES	D’OUVERTURE	:	
Vendredi	14h	à	20h	
Samedi	10h	à	20h	
Dimanche	10h	à	19h	
Lundi	10h	à	19h	
	
Parking gratuit : Esplanade de Belgique et Boulevard Delestraint	
	
TARIFS	D’ENTREE	:	
Tout public sur place : 5 € 
Tout public en prévente jusqu’au 20/09 à 12h : 4€  
Groupes (à partir de 20 billets) et PMR : 3€  
Gratuit pour les moins de 18 ans (en prévente et sur place)  
NOUVEAUTE 2019 : ENTRÉE GRATUITE LE LUNDI 23 SEPTEMBRE TOUTE LA JOURNÉE 
Ouverture gratuite le vendredi 20 septembre de 14h à 16h 
 

 
Réservation	:	La	Maison	du	Boulanger,	Centre	culturel	
GUICHETS	:	42	rue	Paillot	de	Montabert	10000	Troyes	
TELEPHONE	:	03	25	40	15	55	
WEB	:	maisonduboulanger.com	
	

Vente	sur	place	pendant	le	salon	:	Guichets	à	la	billetterie	du	Cube	
	

ORGANISATION	
LE	CUBE	-	TROYES	CHAMPAGNE	EXPO	
Chef	de	projet	:	Christelle	Piquet	
20,	rue	des	Gayettes	-	10000	TROYES	
TEL	:	03.25.82.65.81	–	Fax	:	03	25	82	65	99	
christelle.piquet@troyes-cm.fr	
	

Contact presse : Annabelle Jaillant 
Chargée de communication 
EPA - La Maison du Boulanger I 42 rue Paillot de Montabert | Troyes 
Le Cube - Troyes Champagne Expo | 20, rue des Gayettes | Troyes 
Tel : 03 25 43 55 06 | Fax : 03 25 73 91 26 
annabelle.jaillant@maisonduboulanger.com | www.maisonduboulanger.com |   

	

Informations pratiques 


