
du 19 au 23 septembre

Épinal Congrès

Une communication 
puissante
Habitat et Bois® privilégie une couverture 
puissante de l’évènement, afin de garantir son 
impact et sa visibilité. 

Une campagne dans les média grand public : 
affichage, presse, radio, télévision, web… 
conforte la notoriété du salon, avec un choix de 
supports qui permet de toucher toute la cible 
des visiteurs.

Chaque exposant bénéficie d’une valorisation 
internet totale avec affichage de son logo, 
présence dans l’annuaire et lien direct vers 
son site internet.

38 500 mailings invitation ou information sont 
envoyés aux professionnels du bâtiment, aux 
décideurs et chefs d’entreprise, ainsi qu’aux 
particuliers futurs propriétaires, ayant déposé un 
permis de construire lors des 12 derniers mois. 

Prochain rendez-vous à l’occasion du

L’avantage d’un interlocuteur proche de vous
Profitez d’une organisation à dimension humaine. Le professionnel qui vous accompagne est à votre écoute. 

Il suit votre dossier de la réservation de votre emplacement jusqu’au démontage de votre stand. Avant, pendant et après le salon,  
vous avez un interlocuteur unique et permanent. Il apporte les réponses à vos questions et vous propose des solutions adaptées !

200 000 exemplaires 
 distribués sur les Vosges, 
  la Meurthe-et- Moselle 
   et la Moselle avec

LE GUIDE DU VISITEUR  
T O U T  P O U R  P R É P A R E R  V O T R E  V E N U E

L ISTE  DES  EXPOSANTS  •  PLANS  DU  SALON  •  AN IMAT IONS  •  CONFÉRENCES

®

du 20 au 24 septembre 2018

Épinal Congrès

25 000 m2 d’exposition 

400 exposants

Du jeudi 

au dimanche 10h-19h, 

le lundi 10h-18h

Accueil enfants gratuit

Navettes et parkings gratuits

Entrée 6 € - Enfants gratuits

www.salon-habitatetbois.fr

           Jeudi 20
           ENTRÉE GRATUITE         pour les femmes

Le guide du visiteur

Les partenaires du salon

Presse nationale spécialisée

Zone d’attractivité Grand Est
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Manifestation organisée par 

Xavier DÉSINDES  -  06 29 70 18 66  -  xd@lacompagniedesevenements.com
Bénédicte DÉSINDES  -  06 03 80 70 19  -  bd@lacompagniedesevenements.com

Nous contacter :
La Cie DÉS’événements - BP 90026 - 57151 MARLY Cedex

Du vendredi 24 au lundi 27 janvier 2020

Le salon des économies d’énergie 
et du développement durable

Confort &

 perfor
 mances

www.salon-habitatetbois.fr
habitatetboisepinal



La soirée des professionnels
6ème édition 

"Happy Hours"

Jeudi 19 septembre 
à 19 h 30, une soirée 
très attendue réunit 
les exposants 
et partenaires. 
L’occasion de 
partager un moment 
de convivialité.

Le Village du Bois 
l’essentiel des acteurs de la filière bois-construction

Univers de la construction 
architecture, conception, BET, matériaux du bâtiment,  
construction traditionnelle, construction passive, isolation paille, lin, chanvre...

Espace second oeuvre 
électricité, plomberie, plâtrerie, carrelage, sols...

Espace chauffage 
géothermie, solaire, bois, éolienne, fossile, énergie renouvelable…

Galerie des Métiers d’Art 
proposée par la Mission Régionale des Métiers d’Art

Aménagement intérieur et extérieur 
combles, escaliers, cuisines, bains, saunas, vérandas, abris, mobilier jardin, 
alarmes, piscines, garages, paysagistes...

Ameublement Décoration 
artisanat d’art, canapés, fauteuils, relaxation, literie, luminaires…

Espace institutionnel 
organismes bancaires, financiers, informations sur les aides au logement…
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Le salon fête ses 40 ans !
Une édition exceptionnelle pour célébrer 40 ans de savoir-faire,  
avec tous les exposants et visiteurs.

Des univers 
qui répondent
aux attentes 
des visiteurs.

La salle Tambour Major retrouve sur 700 m2 son public averti,  
désireux de vivre la passion du bois. Plusieurs journées de démonstrations, 
d’ateliers professionnels et d’animations, attendent les visiteurs.  
Unique en son genre, cette exposition est très attendue des amateurs 
et passionnés du travail du bois. C’est l’occasion de rencontrer des 
professionnels, artisans et formateurs désireux de partager 
leur savoir-faire.

Les domaines : 
• Formation • Outillage • Equipement d’ateliers 
• Artisanat d’art • Outils anciens.

Les démonstrations : 
• Tournage sur bois 
• Chantournage • Sculpture 
• Peinture sur bois
• Marqueterie…

L’ESPACE GARDERIE DE L’ADMR
Un service apprécié des exposants et visiteurs
La nurserie et la garderie qui 
    accueillent les enfants permettent 
           à chacun de passer un très bon 
              moment au salon !

Vosges Matin récompense les initiatives et actions des communes et 
collectivités des Vosges, lors d’une cérémonie à ne pas manquer au centre 
des congrès. Cet événement est organisé par le journal Vosges Matin en 
partenariat avec le conseil départemental des Vosges et en collaboration 
avec l’Association des maires des Vosges et l’Association des maires ruraux.

LES LAURIERS
DES COLLECTIVITÉS

LOCALES
VOSGIENNES

L’interprofession de 
la filière forêt-bois, 
FIBOIS Grand Est, 
récompensera des 
personnalités qui, dans 
le cadre de leur activité 
agissent au quotidien 
pour la prospérité et 
la visibilité de la filière 
forêt-Bois du Grand Est.  

Trophées des 
Ambassadeurs 
du Bois

Jeudi 19 
septembre 
à partir de 18 h

 


