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SALON DE L’HABITAT 2018
une 13ème édition très attendue

Pour sa 13ème édition, le salon de l’Habitat s’installe au Carré des Docks du Havre du 16 au 19 février.
Quelques semaines avant le printemps, c’est LE rendez-vous incontournable pour les acteurs du marché de la rénovation, de l’agencement intérieur et de l’aménagement extérieur.
Construire sa maison, changer sa chaudière, ou tout simplement relooker
un meuble ancien, quel que soit son projet d’habitat, les visiteurs trouveront
réunis dans le cadre accueillant et lumineux du Carré des Docks une
multitude d’idées.
Plus d’une centaine d’exposants locaux et régionaux sur 4500m²
Valoriser les entreprises locales est une volonté forte de l’organisateur
Normand’Expo. Cette proximité permet aux visiteurs de se rapprocher
facilement des entreprises une fois le salon terminé.

Les tendances 2018
L’édition 2018 du salon dévoilera les nouvelles tendances et les dernières innovations dans des domaines très variés de l’aménagement extérieur, de la construction, du chauffage et du financement.
Les maisons respectueuses de l’environnement
Dans le domaine de la construction, l’accent est mis sur les nouvelles
réglementations en matière d’habitat à faible consommation, et sur les
nouveaux types de construction de maisons individuelles, voire de maisons
passives. Les visiteurs pourront également envisager leurs projets de rénovation en prenant conseil auprès d’un large choix d’exposants pour faire
des économies d’énergies, prévoir des travaux de toiture et découvrir des
matériaux innovants.
Le chauffage
Il est parfois nécessaire d'obtenir un conseil de qualité en vue de réaliser des travaux de chauffage.
En effet, la question "quel chauffage choisir ?" n'a pas de réponse toute faite.
La gamme de solutions de chauffage se compose de toute une série d’offres allant du chauffage par
rayonnement via une chaudière à gaz au plancher chauffant alimenté par une chaudière électrique.
Le choix d’un poêle (à granulés, à bois ) peut également proposer une excellente alternative.
Un large choix de tous ces produits sera présenté au salon de l’habitat du Havre.
Le jardin
À l’extérieur, le jardin est devenu un véritable prolongement de la maison
avec tous ses équipements. Les professionnels présenteront leurs solutions et conseils pour aménager ces espaces extérieurs où il fait bon vivre :
des abris de jardin, des pergolas bioclimatiques, des revêtements de sols
pour les allées et terrasses, ou bien encore des outils de jardinage ou de la
motoculture.

Aménagement intérieur
Parcourir les allées du salon de L’Habitat c’est aussi le moyen pour le
visiteur de concrétiser ses projets en termes d’aménagement intérieur :
créer ou rénover un escalier, se laisser séduire par un plafond tendu ou
aménager ses combles ….
Assurances et financement
Pour concrétiser tous ces types de projets, le secteur du financement et des assurances est également représenté. Ces professionnels du crédit et du courtage proposent d’accompagner de A à Z
les projets de construction, d’aménagement ou de rénovation en apportant tous les conseils utiles
en matière de financement et d’assurances spécifiques.

Les nouveautés du salon
Le Carré des créateurs
Sur cet espace dédié, les artisans créateurs locaux présenteront aux
visiteurs leurs dernières créations. L’occasion d’échanger avec eux sur
leurs passions et leurs façons de travailler les matériaux. Une belle manière
de s’équiper, de décorer et aménager son intérieur ou son jardin grâce
à un artisan local.
Le Carré des Créateurs a reçu le soutien de la Chambre des Métiers
et l’artisanat de Seine-Maritime.
- Artbre Ambiant : créateur de luminaires design à partir de végétaux
- Jean-Claude Malandain : artiste peintre
- Jean-Jacques Geneix : coutellerie d’art : fabrication sur projets, restauration, prototypes et créations
- Matières et Nuances : objets décoratifs pour l’intérieur et pour le jardin issu du commerce équitable
- Easy Staff : création et restauration de plafonds, corniches, moulures
et décors en plâtre.

Les nouveaux produits « Habitat » du salon
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.
Les détecteurs de fumées nouvelles génération
Le sentiment de sécurité est essentiel pour garantir le confort à domicile. Voilà pourquoi de plus en
plus de produits sont développés pour répondre à ce besoin et satisfaire les exigences statutaires
et les normes imposant l’utilisation de produits sécurisés.
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 nouveautés législatives
La fiscalité sur les travaux change
Depuis le 1er janvier 2018, les modalités d’application du Crédit d’Impôt pour Transition Énergétique ont été modifiées par la nouvelle loi de finances. Revu et prolongé jusqu’au 31 décembre
2018, le CITE devrait être transformé en 2019 en une prime, versée lors de la réalisation des travaux.
Les professionnels du secteur sur place informeront les visiteurs des nouvelles dispositions notamment en matière de Crédit d’Impôt pour Transition Énergétique, et des nouvelles classifications et
normes.

Les thématiques couvertes par les exposants
Construction & Rénovation
• Constructeur de maisons individuelles
• Constructeur de maisons individuelles à ossatures bois
• Fenêtres PVC, ALU & BOIS, portes d’entrée,
portails, volets roulants & battants, portes de
garage, portes blindées, portes extérieures
• Isolants Habitat bio
• Isolation extérieure
• Ravalement
• Location de matériels, prestations de services
• Menuiserie extérieure, pergolas, stores
banne, portillons
• Charpente, extension charpente
• Menuiseries bois, pvc, alu, escaliers
• Mise à disposition de personnel en insertion
professionnelle
• Négoce en matériaux
• Rénovation de l’habitat
• Toiture
• Vente et installation de système d’alarme,
vidéosurveillance, télésurveillance
Cuisine & Bain
• Adoucisseurs
• Traitement de l’eau
• Aménagement de combles
• Cuisines équipées
• Salles de bain, rangements
Décoration & agencement intérieur
• Artiste peintre
• Décoration pour la maison et le jardin issu du
commerce équitable

• Fabrication et pose d’escaliers, balustrades,
habillage d’escaliers tous supports
• Fauteuils de massage & oreillers
• Menuiserie
• Objets de décoration à base d’arbres, fleurs,
haies,...
• 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, menuiserie extérieure
• Motoculture de plaisance
• Outillage : sécateurs, cisailles, crémaillères,
perches télescopiques, plaids et accessoires
polaires
• Pulvérisateurs anti-mousse, nettoyant, hydrofuge, broyeurs alimentaires
• Vérandas, pergolas, stores
• Paysagiste
Chauffage & Climatisation
• Plomberie chauffage
• Cheminées, inserts
• Poêles à bois, à granules, à gaz
Financement
• Assurance,
• 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 : 14 h - 19 h
Samedi et dimanche : 10 h - 19 h
Lundi : 10 h - 17 h 30
Restauration possible sur place
Accès et stationnement
Bus : ligne 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
• Décoration & agencement intérieur
• Cuisine & Bain
• Jardin, agencement extérieur
• Construction & Rénovation
• Chauffage & Climatisation
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
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.
L’équipe actuelle est très féminine et regroupe sur site une responsable administrative,
Florence BOUTEILLER, mémoire vivante de l’entreprise et deux commerciales Anne-Claire LESAGE et
Fanny MAROTO à l’écoute des besoins des clients.
A l’instar des autres sociétés de production au sein du groupe S-PASS, Normand’Expo est apporteur
de contenu pour le nouveau site du Carré des Docks dont le groupe a la gestion.
Les salons Normand’Expo au Havre en 2018
Salon de l’immobilier neuf : du 21 au 23 septembre 2018
Salon de la voiture d’occasion : du 28 au 30 septembre 2018
Salon célébration en Normandie : 06 et 07 octobre 2018
Foire du Havre : du 10 au 18 novembre 2018

