DOSSIER DE PRESSE

Le 26e SALON HABITAT & DECORATION
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2018
Sur un seul et même lieu,
tous les professionnels du bâtiment,
de l’habitat et de la décoration.

Le salon HABITAT & DECORATION de Troyes, organisé par l’EPA La Maison du Boulanger, ouvre
ses portes du 21 au 24 septembre au Cube – Troyes Champagne Expo.
Retrouvez sur un même lieu tous les professionnels du secteur, pour la réalisation de votre
projet, découvrir les dernières innovations, recevoir des conseils et des idées pour décorer, rénover, acheter ou construire votre habitation.
En cette période de rentrée, c’est le moment idéal pour donner un nouveau souffle à son intérieur, peaufiner un projet d’achat ou penser aux travaux à réaliser dans son habitat.
Avec près de 110 professionnels du secteur, le salon HABITAT & DECORATION de Troyes est
devenu depuis plusieurs années un événement incontournable pour le public comme pour les
artisans locaux, puisque ces derniers sont très largement représentés sur le salon, sur l’ensemble
des univers :
Alarmes & sécurité, aménagement des combles, architectes, maîtres d’œuvre,
constructeurs, banques, sols, chauffage, climatisation, énergies renouvelables,
plomberie, cuisines, bains, sanitaires, électroménagers, décoration, ameublement,
cheminées et poêles, immobilier, services, isolation, étanchéité,
menuiseries, vérandas, peinture, piscines, traitement de l’eau, jardin,
paysagistes, formation, antiquités, brocante vintage…

Plus de 7 000 visiteurs
sont attendus !
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Le PÔLE Décoration - Hall 2

EXT 1

Nouveauté de cette 26e édition, le pôle décoration propose un univers antiquités et
brocante vintage ! L’occasion pour les visiteurs de venir chiner des objets de décoration
et des meubles authentiques pour l’aménagement de leur intérieur.
Le public aura également le plaisir de retrouver le « Show-Room Décoration », une mise
en scène des différentes pièces de la maison, orchestrée par l’architecte d’intérieur
Paul Jourdain. Grâce à l’implication des exposants participants, les visiteurs pourront
découvrir les différentes ambiances qui auront été agencées avec les meubles et objets
de décoration fournis par les exposants du salon.

TENDANCES Déco
En manque d’inspiration pour décorer votre intérieur ?
Le salon HABITAT & DECORATION de Troyes est le lieu idéal pour dénicher de nouvelles
idées et suivre les dernières tendances en matière de décoration.
UN INTERIEUR COCOONING
La tendance est aux couleurs chaleureuses
et réconfortantes : terre cuite, bleu nuit,
jaune curry, vert gris ou encore rose poudré.
C’est également le grand retour des
suspensions, idéales pour habiller l’espace
au-dessus d’un îlot de cuisine ou de la table
à manger, souvent rassemblées en ligne ou
en grappe, elles apportent une atmosphère
intimiste à votre intérieur.
DES MATIERES NATURELLES
Place à l’authenticité avec les matières
naturelles : bois brut, osier, rotin, jonc
de mer, ou encore la toile de jute. On
les retrouve partout, aussi bien dans le
mobilier que dans les sols et les accessoires
de décoration !
Le végétal n’est pas en reste ! Jardin
d’intérieur, cactus, mur végétaux… La
fraicheur et le naturel s’invitent dans notre
intérieur grâce à la décoration végétale.
DES ESPACES OUVERTS
Les verrières décoratives ont toujours
la cote ! Elles permettent de marquer la
frontière entre les différents espaces d’une
même pièce. On peut également jouer sur
des sols distincts ou des couleurs de murs
différents pour dissocier ces zones.

DES IMPRIMES GRAPHIQUES
L’engouement pour les carreaux de ciment
a lancé la tendance vers les imprimés
graphiques, souvent sobres et colorés, ils
apportent une touche moderne et originale
dans les pièces à vivre.
L’avantage : ces motifs géométriques
peuvent se marier avec différents styles
comme le décor scandinave, la décoration
ethnique, orientale ou bohème.

Le PÔLE IMMOBILIER - Hall 3
Ils seront une quinzaine d’exposants à composer
ce pôle immobilier, permettant aux visiteurs de se
renseigner et de construire leurs projets à travers les
conseils de professionnels.
Les différentes activités du secteur seront ainsi
représentées :
• Constructeurs de maisons individuelles
• Courtiers en travaux
• Architectes
• Banques
• Promoteurs immobiliers
• Agences immobilières

NOUVEAUTé !
ÉCOTOIT, la plateforme de rénovation
énergétique de Troyes Champagne Métropole,
sera présente pour la première fois !
ÉCOTOIT partagera un stand commun dans
l’espace immobilier avec l’Espace Info-Énergie,
l’Agence Nationale de l’Habitat et la plateforme
de rénovation énergétique du Syndicat
Département d’Énergie de l’Aube, RENOV’AUBE.
L’animatrice et le technicien ÉCOTOIT vous
accueilleront sur le stand pour répondre à toutes
vos questions liées à votre projet de rénovation
énergétique de votre logement.

Le PÔLE FORMATION - Hall 1
Afin de faire découvrir au public les différents métiers du secteur, le salon accueille différents
organismes de formation du département.
Les élèves exposeront leurs réalisations et proposeront de nombreuses démonstrations.
L’occasion pour les jeunes visiteurs de trouver leur vocation.

BTP CFA AUBE
Formations aux métiers du bâtiment en apprentissage,
contrat de professionnalisation de formations courtes.

SCBS ET L’ECOLE DE DESIGN (GROUPE ESC TROYES)
Formations aux métiers du management du design en
entreprise.
Conférences « Design, marketing et les études
supérieures » sur l’espace « Ateliers » Hall 2 :
> Vendredi, samedi et dimanche à 14h15

LYCEE LEONIE AVIAT
Formation au métier de fleuriste et démonstrations.
Programme
Démonstrations de compositions florales autour de la
nature et du recyclage :
En permanence sur le stand
Démonstration de compositions fleurs-fruits :
Le dimanche 23 à 15h15

LES ateliers - Le Cube
Le salon HABITAT & DECORATION de Troyes, c’est
également l’occasion de s’informer et d’apprendre en
assistant aux démonstrations et conférences proposées par les
différents exposants de la manifestation.
Véritable lieu de rencontres et d’échanges, l’espace ATELIERS
est ouvert à tous du vendredi au dimanche.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
14h15 - Design, marketing et les études supérieures.
Par la SCBS South Champagne Business School et l’Ecole de Design de Troyes
17h15 – Démonstration d’enduit à chaux
Par Créateur d’ambiance, D. Florent

SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
11h15 – Démonstration de tissage
Par Les petites anneries, Anne Boulon
14h15 - Design, marketing et les études supérieures.
Par la SCBS South Champagne Business School et l’Ecole de Design de Troyes
16h15 – Conseils pour l’aménagement et la décoration de votre cuisine
Par Ecocuisine, M. Stolz
17h15 – Démonstration d’enduit à chaux
Par Créateur d’ambiance, D. Florent

PAUSE Détente - Hall 1
Pour vous détendre et prendre le temps de la réflexion pour vos projets d’habitat et/ou de
décoration, différents espaces vous sont proposés :
• ESPACE DETENTE (HALL 1)
Aménagé spécialement pour une petite pause détente, grâce à nos partenaires Botanic
et ARM Palette.
• RESTAURANT (HALL 1)
Spécialités du Sud-Ouest avec le restaurant SPE’RIGORD
• BAR J.P.S. & CO (Entrée du CUBE)
Boissons et snacks
• CHAMPAGNE GREMILLET (HALL 2)
Bar à Champagne

les exposants

INFORMATIONS PRATIQUES
du ve n dredi 2 1 A U L U N D I 2 4 S E P T E M B R E 2 0 1 8

ORGANISATION
EPA LA MAISON DU BOULANGER
LE CUBE - TROYES CHAMPAGNE EXPO
20, rue des Gayettes - 10000 TROYES
Tél. : 03 25 82 65 82 – Fax : 03 25 82 65 99
LIEU
LE CUBE – TROYES CHAMPAGNE EXPO
Boulevard Delestraint à Troyes
Entrée : accès par Le Cube
HORAIRES
Vendredi 21 septembre de 14h à 20h
Samedi 22 septembre de 10h à 20h
Dimanche 23 septembre de 10h à 19h
Lundi 24 septembre 10h à 19h
INAUGURATION
Vendredi 21 septembre à 18h30
TARIFS D’ENTREE
Tout public sur place : 5 €
Tout public en prévente jusqu’au 21/09 à 12h : 4€
Groupes (à partir de 20 billets) et PMR : 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans (en prévente et sur place)
Gratuit tout public le vendredi de 14h à 16h
Réservations
GUICHETS : La Maison du Boulanger
42 rue Paillot-de-Montabert à Troyes
TELEPHONE : 03 25 40 15 55
WEB : www.troyeschampagneexpo.com
CONTACT PRESSE
Amandine CONSIGNY
amandine.consigny@troyes-cm.fr
Tél. : 03 25 82 65 82 / Mobile : 06 31 29 94 48

LES PARTENAIRES

