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SALON DE L’HABITAT 2019
14ème édition - Vive le Printemps !

Passer du carrelage au parquet, profiter de son jardin, se renseigner sur les dernières tendances en
matière de décoration et d’aménagement, venez retrouver les professionnels de l’Habitat pour ce 1er
rendez-vous normand de l’année.
Du 1er au 3 Mars 2019, près d’une centaine d’exposants locaux et régionaux rassemblés sur 4500m²
au sein du Carré des Docks, seront présents pour vous aider à choisir les bons matériaux, les bons
équipements, les bons financements et les bons interlocuteurs.

Les tendances 2019
Le marché de la maison est la valeur refuge par excellence : le temps et le budget consacré par les
ménages ne cessent d’augmenter.
85% des français considèrent d’ailleurs leur habitation comme un véritable cocon. Une tendance que
l’on retrouve depuis quelques années au Salon de l’Habitat du Havre qui lors de sa dernière édition a
réuni près de 8000 visiteurs en quête de solutions pour leur projet d’aménagement.
La construction de sa maison
Quel modèle de maison choisir ? Comment le personnaliser ? Quelles sont les tendances architecturales ? Quels sont les labels qui peuvent garantir la qualité de ma construction ? Autant d’informations disponibles lors de cette 14ème édition du Salon de l’Habitat du Havre.
La rénovation de son habitat
Rénover sa maison ou sa nouvelle maison représente un grand projet dans la vie d’un propriétaire.
Selon ses souhaits : revendre son logement à terme, faire des économies d’énergie ou améliorer
son confort de vie, il est plus que nécessaire de s’entourer de conseils d’experts. Ces derniers auront justement à cœur de vous renseigner pendant ces 3 jours.
Le jardin
Avec l’arrivée du Printemps, aménager son jardin est un pur plaisir.
Tel un espace privilégié qui permet de garder un contact avec la nature, le jardin peut mettre en scène
des arbres, des fleurs, un potager, un verger, des allées… A vous de choisir le jardin de vos rêves grâce
à nos professionnels présents sur le Salon.
L’aménagement intérieur
La décoration intérieure est de plus en plus tendance : elle joue un rôle important dans notre quotidien puisqu’elle nous aide à nous sentir bien dans notre logement.
Un appartement ou une maison où on se sent bien, est un espace où on prend plaisir à vivre. C’est
pourquoi après avoir construit ou rénové son logement, il est indispensable de bien le décorer.
Le financement
Que vous souhaitiez investir dans l’immobilier pour défiscaliser, préparer votre retraite, développer
votre patrimoine, ou tout simplement choisir la maison qui vous ressemble : les experts et professionnels du secteur seront réunis pour vous aider à concrétiser votre projet et répondre à toutes
vos questions.

Les nouveautés du salon
Le Marché aux plantes
Sur près de 100m², le visiteur pourra retrouver un producteur de bulbes et un spécialiste de la décoration végétale.
Ce dernier aura à cœur de prodiguer ses meilleurs conseils et offrira au public la
possibilité d’acheter ses plantes, arbustes et végétaux en tout genre.
Le Carré des créateurs
L’inauguration de cet espace dédié a rencontré l’an passé son public !
Nous rééditons donc l’expérience avec la présence de nouveaux artisans créateurs locaux qui présenteront aux visiteurs leurs dernières créations. L’occasion d’échanger avec eux sur leurs passions et
leurs façons de travailler les matériaux.
Une belle façon de s’équiper, de décorer et aménager son intérieur ou son jardin grâce à un artisan
local.
• Jean-Jacques Geneix avec la coutellerie d’art : fabrication sur projets, restauration, prototypes
et créations
• Yugo – Le Havre Confort Moderne : tout un concept décliné au travers de divers supports tels
les panneaux graphiques, les vidéos, les livres.
• Fabrice Lebigre : artisan d’art coutelier proposant la fabrication et l’affûtage de couteaux
• Le C’Art’Ole – Atelier d’Art : association d’artistes regroupant des peintres, sculpteurs

Les nouveaux produits « Habitat » du salon
La piscine
Aujourd’hui, les piscines bénéficient aussi des nouvelles technologies grâce à un procédé parfaitement novateur et breveté : la structure modulaire composée de panneaux en polypropylène à
coffrage perdu.
Nous profitons alors de bassins totalement solidaires et modulables qui allient robustesse et souplesse et de ce fait, une construction plus simple et rapide.
La pergola bioclimatique
Concentré de technologie et de design, la pergola à lames orientables régule naturellement la température et la luminosité de votre terrasse, patio, balcon…. Tout en sublimant votre extérieur.
La domotique
La domotique vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort
(gestion d’énergie, optimisation de l’éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) et de communication (commandes à distance, signaux visuels ou sonores, etc.).

Les thématiques couvertes par les exposants
Les entreprises présentes au Salon de l’Habitat du Havre se caractérisent par leur dimension et la
nature de leur activité.
Elles emploient, dans leur majorité, moins de 20 salariés. Qualifiées dans leur métier, elles sont les
dépositaires de nombreux savoir-faire avec des chefs d’entreprise indépendants qui assurent la responsabilité de l’entreprise. Ils y travaillent dans un esprit d’initiative, d’innovation, à la recherche de la
qualité, du respect de l’environnement et de la satisfaction des visiteurs.
Construction & Rénovation
• Aménagement de combles
• Charpente, extension de charpente
• Constructeur de maisons individuelles
• Escaliers
• Isolants Habitat bio
• Isolation extérieure
• Menuiseries extérieures et intérieures bois,
PVC, alu
• Ravalement
• Rénovation de l’habitat
• Parquets
• Toitures
• Vente et installation de système d’alarme,
vidéosurveillance, télésurveillance
• Vente et installation de système de protection
incendie
Cuisine & Bain
• Adoucisseurs
• Traitement de l’eau
• Cuisines équipées
• Salles de bain, rangements
• Spas
Décoration & agencement intérieur
• Artistes peintres, sculpteurs
• Couteliers
• Fabrication et pose d’escaliers, balustrades,
habillage d’escaliers tous supports

•
•
•
•
•
•

Literie
Meubles
Peinture intérieure
Plafonds tendus PVC
Relooking meubles et cuisines
Revêtements de sol

Jardin, agencement extérieur
• Abris de terrasse, vérandas télescopiques
• Aménagements extérieurs
• Conception et commercialisation de vérandas
• Clôtures, portails, maçonnerie
• Extension bois, vérandas, menuiseries extérieures
• Motoculture, tondeuses, tracteurs
• Vérandas, pergolas, stores
• Paysagistes
• Piscines, spas
• Vente de bulbes et végétaux
Chauffage & Climatisation
• Plomberie chauffage
• Cheminées, inserts
• Poêles à bois, à granules, à gaz
Financement
• Banque
• Courtage en prêts immobiliers

INFOS PRATIQUES
Lieu
Carré des Docks, halls 2 et 3, Le Havre
TARIF
4 € (gratuit pour les moins de 16 ans).
HORAIRES
Vendredi 1er mars et Samedi 2 mars : 10 h - 19 h
Dimanche 3 mars : 10 h - 18 h
Restauration possible sur place
Accès et stationnement
Bus : lignes 3 Arrêt Docks Vauban
Tram A et B : arrêt gare
Gare SNCF : à cinq minutes à pied de la gare SNCF
Stationnement : Parking des Docks
Secteurs présents
• Chauffage & Climatisation
• Construction & Rénovation
• Cuisine & Bain
• Décoration & agencement intérieur
• Financement
• Jardin, agencement extérieur
Le visitorat du salon
Plus de 8000 visiteurs sont attendus durant ces quatre journées.
52% des visiteurs viennent pour mener à bien leur projet d’habitat et pour voir des nouveautés,
61% sont des propriétaires, principalement des hauts normands.
Organisation & CONTACT PRESSE
Normand’Expo
Tél : 02 35 22 17 00
Courriel : contact@normand-expo.fr
CARRÉ DES DOCKS
Quai de la Réunion - BP 539
76058 Le Havre Cedex

L’organisateur
Normand Expo une société du groupe S-PASS
Normand’Expo
Filiale du groupe S-PASS depuis 2010, la société Normand’Expo est spécialisée dans l’organisation de manifestations commerciales et économiques, foires, salons, congrès, forums et événements d’entreprises, en Normandie.
Normand’Expo organise depuis plus de 20 ans des évènements ancrés dans le territoire normand.
A l’instar des autres sociétés organisatrices d’événements au sein du groupe S-PASS, essentiellement producteurs de spectacles, Normand’Expo est apporteur de contenu pour le nouveau site
du Carré des Docks dont la groupe a la gestion.
Les salons Normand’Expo au Havre en 2019
Salon de l’Immobilier : du 20 au 22 septembre 2019
Foire du Havre : du 9 au 17 novembre 2019

