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CATALOGUE OFFICIEL

Jardin • Immobilier • Bois • Énergie & Gros œuvre
Rénovation • Intérieur & Ameublement

ACCÈS SALON HALLS C ET A1 / vendredi 10h-22h / samedi 10h-19h / dimanche 10h-19h

EN PARTENARIAT AVEC

UNE ORGANISATION

Pré-inscriptions conférences sur

www.salon-habitat.com

ÉDITO
La 33e édition du salon
Habitat, Déco & Jardins ouvrira ses portes 3 jours cette année, du 19 au 21 octobre sur
les nouveautés et tendances
2012 pour faire de son espace
de vie un véritable cocon.
Idées pour un jardin flamboyant, choix de matériaux
écolos, astuces pour faire des économies d’énergie, et
bien d’autres conseils encore vous seront dévoilés. Ainsi,
chaque pièce du logement sera représentée et permettra
de trouver la combinaison qui correspond à vos envies
et à votre personnalité. Cette combinaison peut notamment passer par l’utilisation de végétaux et par l’aménagement de l’extérieur pour mettre en forme et en valeur
son coin de verdure afin de s’y sentir bien. Cela passe
également par le choix des matériaux utilisés dans la
construction ou la rénovation de sa maison. De même,

le confort et l’esthétisme de l’intérieur sont des éléments
primordiaux pour tous ceux qui veulent créer une atmosphère chaleureuse et personnelle chez eux.
Tous ces points, et bien d’autres encore, constituent
le cœur du salon puisque ce dernier est composé de
6 univers correspondants à chaque espace de votre habitat sur plus de 15 000 m² d’exposition. Jardin, Immobilier,
Bois, Rénovation et Bien-être, Énergie et Gros Œuvre, Intérieur et Ameublement, tous ces univers sont là pour répondre à vos interrogations avec précision et permettent
de trouver des solutions adaptées à vos attentes.
Ce salon permet aussi de retrouver dans un même lieu
différentes offres propices à l’élaboration de comparaisons, mais aussi à la prise de contact et à la rencontre
de 300 professionnels offrant renseignements et appui
dans l’élaboration de projet client. Cette année encore,
le salon Habitat, Déco & Jardins permettra au plus grand
nombre de faire le premier pas vers un nouveau départ.

Nous vous souhaitons un très bon salon 2012 !

INFORMATIONS PRATIQUES
NOUVEAUTÉ
CETTE ANNÉE !

Une nocturne ouverte
à tous aura lieu jusqu’à
22h le vendredi !
Une soirée privilège
aura lieu le même
soir à destination
des exposants qui
pourront convier
leurs partenaires,
prescripteurs,
fournisseurs,
installateurs… mais
aussi leurs meilleurs
clients !

CHIFFRES CLÉS
> 33e édition
> 21 000 visiteurs
> 300 exposants
> Plus de 15 000 m²

d’exposition sous halls :
• 3 000 m² Jardins,
• 9 000 m² Habitat,
• 3 000 m² Intérieur &
Ameublement.

Nouveauté : le salon sur 3 jours !
HORAIRES D’OUVERTURE :

Deux restaurants pour vous servir,

Le vendredi de 10h à 22h
Les samedi et dimanche de 10h à 19h

ouverts de 11h30 à 14h :
• LE JARDIN DANS L’ASSIETTE - Hall D1
• BRASSERIE RESTOPOLIS - Passage Halls C – B1

TARIFS :

Tarif normal : 5 €
Tarif réduit* : 4 €
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
(obligatoirement accompagnés)
*tarif réduit : jeunes – 18 ans, demandeurs d’emploi,

porteurs de la carte Avantages Jeunes, handicapés ou sur
pré-inscription sur le site www.salon-habitat.com
OÙ SE RESTAURER ?
3 ambiances pour 3 espaces bar :

• BISTROT – Passage Halls C – B1
• BAR TERRASSE – Hall B1 – Village de l’Immobilier
• BAR SOUCOUPE – Hall A1 – Espace Intérieur &

ACCÈS ET PLUS :

Micropolis – Besançon, Espace Nord
Entrez malin et évitez les travaux
grâce à deux entrées caisses :
• Boulevard Ouest
• Rue Mouras
Parking gratuit dans la limite
des places disponibles
Distributeur Automatique de Billets

Ameublement

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.salon-habitat.com
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VOTRE PARCOURS AU GRÉ DES UNIVERS DU SALON
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Hall A2 : le Carrefour de l’Energie et du Gros
Oeuvre
Hall B2 : le Quartier Rénovation et Bien-Etre
Hall A1 : l’Espace Intérieur et Ameublement
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CONFÉRENCES : VENEZ Y ASSISTER !
Pour vous informer et vous accompagner dans vos projets !
Espace conférences - Hall d’accueil devant Hall B1. Pré-inscription en ligne sur www.salon-habitat.com

FIPAD, Conseil immobilier d’Investissement
Comment investir en 2012 ?
14H30 : DÉCRYPTER… 2012… 2013 Point et repères sur un contexte
financier et économique complexe et instable (une inflation renaissante,
une croissance en berne, des marchés financiers qui doutent…) auquel
s’ajoute un train de réformes qui augmente la pression fiscale sur votre
patrimoine en général et notamment immobilier.
COMPRENDRE… L’immobilier d’investissement… Face
aux risques actuels l’immobilier traditionnel apporte-t-il de vraies
réponses ? L’immobilier défiscalisant constitue-t-il un véritable
support patrimonial ? Quelles sont les meilleures protections pour
votre patrimoine et votre famille ? Quel est le meilleur support pour
préparer votre retraite ?
15H00 :

15H15 : COMPARER… Marchés et supports… (Neuf – Ancien – Nu ou

géré – Seniors – Tourisme – EHPAD – Affaires-Étranger…) Analyse des
différentes formules d’investissement. Identifier les écueils. Maîtriser
les données marché. Comment optimiser le choix d’un support ?

16H15 : COMPARER… Les régimes fiscaux… (Scellier – Scellier

intermédiaire – Censi – Foncier – LMNP – Malraux…) Analyser les nouvelles
mesures et identifier les meilleurs régimes fiscaux. Comment éliminer
les techniques abusives, confiscatoires et non rentables ?
17H00 : CALCULER… Optimiser vos investissements… (Simulations

comparatives entre différents supports d’investissement : Scellier, ancien,
SCPI, Foncier, Censi, LMNP, Démembrement…) Détecter la meilleure
optimisation fiscale, financière et patrimoniale par l’optimisation du
couple rendement (le plus élevé) / risque (le plus faible).
Une
approche qui requiert une véritable analyse transversale afin de réunir
et de comparer l’ensemble des données associées à une réflexion
qui optimise le couple rendement / risque.
17H30 : INVESTIR… C’est comprendre, comparer, calculer…

Avec la participation de :
Jean-Claude JEHANNO (Gérant du Cabinet FIPAD
Conseil) conseiller en stratégies patrimoniales et
en investissements. Martin PEUTEUIL, conseillers
en stratégies patrimoniales et en investissements.
Tous les jours, vendredi, samedi et dimanche.

Effilogis, avec la Région Franche-Comté et l’ADEME
« L’étanchéité à l’air est un élément incontournable pour réussir des bâtiments
économes en énergie. »
Depuis la mise en application de la RT2012 (Réglementation Thermique), « L’étanchéité à l’air impose aux professionnels du bâtiment une obligation de résultats. Une réelle opportunité d’appliquer l’expression « travailler
ensemble », car sans concertation entre la maîtrise d’ouvrage, les concepteurs et acteurs de la construction, il
est impossible d’obtenir un résultat performant, à coût maîtrisé ». Coproduit par les Régions Franche-Comté, Bourgogne, Alsace et Pays de la Loire, avec le soutien technique et financier de l’ADEME, le film « Étanchéité à l’air des
bâtiments » est accompagné d’un guide à l’usage des professionnels. Ce film illustre, à travers quatre séquences
didactiques (témoignages de professionnels), les étapes clefs de la mise en œuvre de la « perméabilité maîtrisée »
à l’air dans le bâtiment. Il s’adresse aussi bien aux artisans, entreprises, bureaux d’études, concepteurs qu’aux
maîtres d’ouvrage et formateurs. Diffusés en région par le Pôle énergie Franche-Comté dans le cadre du programme
Effilogis, ce DVD et son guide font une place de choix à nombre de professionnels comtois. Ils peuvent être téléchargés sur le site Internet du Pôle énergie Franche-Comté www.pole-energie-franche-comte.fr ou communiqués gratuitement, sur simple demande, aux différents acteurs du bâtiment (dans la limite du stock disponible).
Vendredi 19 octobre de 18h30 – Durée du film 50 minutes suivi d’un échange débat jusqu’à 20h.

Votre parcours au gré des univers du salon Habitat, Déco & Jardins
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L’ALLÉE DES JARDINS
Pour profiter de son
extérieur et faire de
celui-ci un petit nid
douillet, vous êtes au
bon endroit ! Venez
apprendre à créer un
patio, à découvrir les
plantes qui résistent
à tout, à aménager le
tour de votre piscine
ou encore à trouver
le salon de jardin qui
se fond dans votre
extérieur.
Retrouvez tous les
conseils et astuces sur
cet univers qui vous
donnera un réel plaisir
à vous mettre au vert !

HALL C

Franche-Comté Horticole
Aujourd’hui, notre bien-être ne se limite plus à l’aménagement mobilier de notre habitat. Le jardin, la terrasse
et le balcon deviennent de réels espaces de vie. Le végétal y trouve tout naturellement sa place. Du simple
bouquet de fleurs fraîches à l’aménagement paysager du jardin, le végétal apporte une touche de fraîcheur
et de vie que l’on cherche à intégrer de plus en plus dans notre habitat. D’autre part, aujourd’hui le végétal
prend une place importante dans les mesures d’économie d’énergie que l’on envisage pour nos constructions. Les toitures végétalisées permettent des économies d’énergie tant en été qu’en hiver.
UNE QUINZAINE D’ENTREPRISES HORTICOLES

sera présente au salon Habitat, Déco & Jardins
pour vous conseiller, vous guider et vous aider
à trouver LA solution idéale et la plus adaptée
à votre cas personnel. Les professionnels
vous attendront sur une surface couverte de
1 600 m² pour vous faire découvrir une vaste
gamme de végétaux d’intérieur et d’extérieur.
Nul doute que vous y trouverez votre bonheur
et la réponse à vos projets d’aménagement.
Une librairie axée sur le végétal, des objets
décoratifs réalisés à partir de végétaux, des
expositions de graminées et de plantes de
végétalisation… viendront compléter ce large
tour d’horizon de plantes et de fleurs produites
localement en Franche-Comté.
ESPACE FRANCHE-COMTÉ
HORTICOLE - Allée des Jardins
- Entrée du Hall C

PO UR VO US
étudiants,
parents d’élèves
ou professeurs !

MAISON FAMILIALE ET RURALE DE CHARGEY LES GRAY

La MFR accueille 250 jeunes en alternance de la 4e au BTS et dispense des formations dans les domaines :
• de l’Agriculture : productions végétales,
• de l’Horticulture : productions florales et légumières,
• des Aménagements Paysagers : conception, création et entretien des espaces verts,
• du Bâtiment : maintenance des bâtiments de collectivités.
Espace Franche-Comté Horticole - Allée des Jardins - Hall C

Votre parcours au gré des univers du salon Habitat, Déco & Jardins

LE VILLAGE DE L’IMMOBILIER
Faites aboutir
votre projet
immobilier grâce
aux professionnels
à votre disposition
pour vous conseiller
et vous informer
sur les nouvelles
possibilités qui
s’offrent à vous, mais
aussi sur les nouvelles
normes. Trouvez
le style d’habitat
qui correspond à
votre personnalité :
recherche d’exception,
nostalgie des
années vingt, ou
encore osmose avec
l’environnement, tout
est permis sur cet
univers en béton !

>

HALL B1

L’Union des Maisons Françaises
L’Union des Maisons Françaises est un syndicat
professionnel qui regroupe des Constructeurs de
Maisons Individuelles (CMI), conscients de leurs engagements vis-à-vis des clients. Les constructeurs
adhérents marquent leur différence par cette appartenance, symbole de qualité.
Créée en 1961, l’Union des Maisons Françaises
s’est fixée 2 objectifs prioritaires :
• faciliter l’accession à la propriété en toute confiance,
• faire reconnaître le métier de CMI.
C’est ainsi que l’Union des Maisons Françaises a
été l’inspirateur de la réglementation sur le Contrat
de Construction de Maisons Individuelles (loi du
19/12/1990).
Choisir un constructeur adhérent à l’Union des Maisons Françaises, c’est choisir un professionnel qui

s’est engagé à respecter les règles assurant la protection des consommateurs, et à prendre les garanties nécessaires au bon achèvement des maisons
de ses clients.
Il vous apporte la certitude qu’il a toutes les garanties de remboursement en cas de versement
d’acompte, de livraison à prix et délais convenus
(d’achèvement), de parfait achèvement, de bon
fonctionnement, et assurances (l’assurance dommages-ouvrage…).
Aujourd’hui, leur rôle est aussi de vous informer,
pour qu’au-delà des mots, dans les faits, votre rêve
de maison se concrétise dans les meilleures conditions, avec des constructeurs sérieux et respectueux de leur métier.

L’UNION DES MAISONS FRANÇAISES (UMF) fédère cette année au cœur du
Village de l’Immobilier l’ensemble de ses partenaires sur un espace de 120 m². C’est
l’occasion de vous présenter de manière ludique et interactive toutes les obligations
liées aux nouvelles normes, au label BBC (Bâtiment Basse Consommation) et à la
Réglementation Thermique (RT) 2012.

Tests d’étanchéité à l’air – Rentrez et respirez dans l’Atmo’Sphère de l’UMF.
Présentation de la RT 2012 par les partenaires fabricants UMF.
Quiz ludique sur la RT 2012 et le label BBC sur écran tactile avec lots à gagner.
STAND UNION DES MAISONS FRANÇAISES
Village de l’Immobilier - Hall B1 Stand N° C8 à C11 / D9 à D12

Le CAUE : à la découverte de l’architecture contemporaine de Franche-Comté
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du Doubs et
celui de la Haute-Saône présentent une exposition qui permet de découvrir l’architecture contemporaine en Franche-Comté à travers 32 réalisations. Ce sont les travaux
des lauréats des palmarès départementaux de l’architecture et de l’aménagement
2011 du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, ainsi que ceux
du palmarès régional 2012.

L’EXPOSITION SERA MISE EN SCÈNE D’UNE MANIÈRE ORIGINALE,

sous la forme de 70 panneaux prédécoupés de 75x50cm s’encastrant les
uns dans les autres et permettant un jeu de construction de structures
tridimensionnelles à volumes variables reposant sur le sol, sur le principe du
jeu House of Cards du designer Charles Eames.
Un quiz de 10 questions portant sur l’exposition sera proposé aux enfants
passant sur le stand du CAUE. Chaque jour deux gagnants seront tirés au sort.
Les prix leur seront remis après le Salon lors d’un goûter au CAUE.
Les CAUE sont des associations départementales dont les conseils sont gratuits.
STAND UNION DU CAUE
Village de l’Immobilier – Hall B1 – Stand N°E17 à E20
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LE VILLAGE DE L’IMMOBILIER
La Maison de l’Architecture de Franche-Comté
Créée en 1988, la Maison de l’Architecture de Franche-Comté est une association chargée de diffuser et promouvoir
l’architecture contemporaine et moderne
sous forme d’expositions, de débats, de
visites ou de séances de cinéma. Elle est
CETTE ANNÉE LA MAISON DE
L’ARCHITECTURE DE FRANCHECOMTÉ présentera sur son

stand une sélection de photos
de maisons tirée de l’ouvrage
« guide d’architecture moderne
et contemporaine en FrancheComté », qu’elle est en train de
réaliser et dont un premier tome
paraîtra à la fin de l’année 2012.
STAND UNION
DE LA MAISON DE
L’ARCHITECTURE
Village de l’Immobilier - Hall B1 –
Stand N°F14-F15
Maison archi projet tempesta la plane.
Architecte : Delphine Tempesta
Photographe : Nicolas Waltefaugle

ouverte à tous ceux qui sont sensibles
à l’amélioration de leur cadre de vie :
décideurs, citoyens responsables, professionnels désireux de débattre. Notre
programme est consultable sur le site
www.malereseau.org.

>

HALL B1
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HALL B1

Le Crédit Agricole de Franche-Comté
HABITAT CONSEIL, spécialiste du financement
de l’habitat :

• avec le prêt Facilimmo : un financement
qui s’adapte à tous budgets ; augmenter,
diminuer votre mensualité, faire une pause
dans le remboursement de votre prêt.
• l’offre « primo bonus » : une enveloppe de
15 000 euros à taux réduit pour les « primoaccédants ».
• l’offre éco environnementale : l’écobonus.
• l’offre crédit devise (franc suisse) à taux fixe.
Pour tout financement de votre résidence
principale labellisée BBC ou DPE A, B, C, D, profitez d’une offre de 20 000 euros à taux réduit
(pouvant se cumuler à l’offre primo bonus).

STAND CRÉDIT AGRICOLE
Village de l’Immobilier – Hall B1 – Stand
N°C13-C15

PATRIMO CONSEIL, investissement locatif

Acquérir un logement en vue de le
louer peut-être une bonne solution afin,
entre autres, de disposer de revenus
complémentaires, d’améliorer se retraite ou
de diversifier son patrimoine.
Pour réussir ce type d’opération, il faut
s’assurer de la qualité du bien (évaluer le
rapport qualité/coût du bien, sa situation,
son potentiel de valorisation, la demande
locative du marché, les prix pratiqués, les
possibilités de revente), d’une optimisation
fiscale et de la rentabilité globale.
Profitez des leviers fiscaux et bénéficiez de
l’expérience du Crédit Agricole.

STAND PATRIMO CONSEIL
Village de l’Immobilier – Hall B1 – Stand
N°D14-D16

SQUARE HABITAT FRANCHE COMTÉ, une nouvelle approche et pratique de l’immobilier

S’appuyer sur de vrais professionnels de l’immobilier, est de nos jours, une réelle garantie pour bien vendre, bien acheter, ou
bien gérer votre patrimoine immobilier (gestion locative). Avec les Square Box, offres multi services ou « tout en un », vous
bénéficierez d’un maximum d’atouts, pour que votre projet personnel soit mené en toute sérénité.
STAND SQUARE HABITAT
Village de l’Immobilier – Hall B1 – Stand N°D14-D16

FIPAD CONSEIL, l’expertise patrimoniale au service de vos projets
Donner un sens à votre patrimoine : fruit des générations antérieures
et de vos projets, votre patrimoine doit en permanence servir votre
cadre de vie ainsi que votre niveau de vie. Dès qu’un projet prend
corps, la mission de FIPAD Conseil consiste à accompagner son
client avec des solutions personnalisées afin de lui donner un sens et
de l’accompagner au mieux de ses intérêts.
Leur métier… s’organise autour de trois pôles de compétences :
• Le conseil en stratégie patrimoniale… afin d’organiser sur mesure votre patrimoine par une approche globale et personnalisée
à forte valeur ajoutée axée sur le conseil et l’indépendance. Leurs
experts patrimoniaux s’appuient et utilisent en permanence l’optimisation juridique et fiscale en suivant au plus près toute l’évolution
réglementaire.
• Le conseil en investissements… afin d’assurer la meilleure sélection des leviers d’investissement financiers et/ou immobiliers.
Indépendance et objectivité constituant le gage de leur valeur ajoutée, le choix des schémas d’investissement et des supports sera
rigoureux. Toujours en adéquation avec la stratégie patrimoniale

élaborée avec leurs clients dans la première étape le conseil en
investissement intègre la dimension sécurité / rentabilité / fiscalité.
• Le suivi et l’accompagnement… Le conseil, si pertinent soit-il à
un moment donné, a par nature une validité limitée dans le temps
et la stratégie patrimoniale définie est susceptible de modifications
(conjoncture, réglementation, groupe familial et professionnel). Afin
d’ajuster en temps réel vos stratégies (arbitrages sur les actifs et
les droits détenus) FIPAD Conseil met en place un suivi grâce à un
système d’alertes juridiques, fiscales et financières accompagné
d’une remise à jour annuelle.
Une approche globale, personnalisée et indépendante donne une
dimension humaine et familiale du conseil afin de défendre les intérêts des familles clientes.

STAND FIPAD CONSEIL
Village de l’Immobilier –
Hall B1 – Stand N°D18-D20
13
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HALL B1

EFFILOGIS, AVEC LA RÉGION FRANCHE-COMTÉ ET L’ADEME
Rénovez votre logement et divisez par quatre votre facture d’énergie ! La Région
Franche-Comté et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) vous accueillent sur le stand « Effilogis » pour vous expliquer le programme en
faveur de la basse consommation d’énergie dans l’habitat. Les particuliers désireux de rénover un logement économe en énergie y trouveront informations et
conseils, délivrés par l’équipe de l’Espace Info Énergie du Doubs.
STAND DE LA RÉGION FRANCHECOMTÉ ET DE L’ADEME
avec les Conseillers de l’Espace Info
Énergie du CAUE du Doubs.
Village de l’Immobilier – Hall B1
– Stand N°F16 à 19
EFFILOGIS, le programme régional
qui vous accompagne dans votre
démarche BBC

Le programme Effilogis est un
dispositif d’aides aux particuliers,
bailleurs sociaux, collectivités pour
développer l’efficacité énergétique
des bâtiments et atteindre le niveau
BBC-Effinergie.
Il vise à diviser par 4 les
consommations énergétiques des
logements existants et ainsi :
• contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
responsables du dérèglement
climatique ;
• réduire les charges énergétiques
des Francs-comtois ;
• maintenir une activité et
développer de nouveaux emplois
qualifiés et durables dans le
secteur du bâtiment.

EFFILOGIS EN CHIFFRES

• Le soutien annuel de 300 audits
énergétiques pour les particuliers
• Le soutien d’une centaine de projets
de rénovations de particuliers au
niveau BBC depuis 2006
• Des aides aux particuliers pour
les travaux BBC comprises entre
3 000 € et 15 000 €
• Le soutien de la réalisation de
plus de 1 400 logements BBC
individuels ou collectifs depuis
2006
• Un budget 2012 d’un montant de
plus d’1 M€ pour les projets des
particuliers

L’ADIL

CAPEB

L’ADIL (Agence départementale d’Information sur le Logement) vous propose une
information gratuite sur la législation de l’habitat et des conseils complets, personnalisés et gratuits par des juristes spécialistes du logement.
L’ADIL c’est aussi une documentation à jour sur l’actualité législative de l’habitat,
des analyses et indicateurs du marché : la législation évolue très vite et les textes
et les différents dispositifs fiscaux et aides financières sont parfois complexes,
l’équipe vous aide à les interpréter et à vous mettre à jour.
Elle vous apporte aussi la connaissance des niveaux de loyers pratiqués en
Franche-Comté et des prix du marché ainsi que la documentation de l’ensemble
de ses partenaires publics et privés locaux et nationaux.
Avant de louer, d’acheter ou de réaliser des travaux, renseignezvous à l’ADIL.
STAND DE L’ADIL
Hall B1 – Village de l’Immobilier – Stand N°D17

NOUVELLE ÉDITION DU GUIDE BÂTICOMTOIS

édition 2012-2013
Vous avez un projet de construction ? De
rénovation ? Demandez le Guide Bâticomtois.
Édité par la CAPEB (Confédération de
l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment), il renseigne et conseille sur
toutes les étapes clefs d’un projet habitat :
financement, travaux, aménagements,
économies d’énergie…
Il comporte en plus 1 500 adresses de
professionnels du bâtiment installés dans
le Doubs. Vous pouvez vous le procurer
gratuitement Hall B1 - Stand F1 ou
sur www.baticomtois.com.
STAND DE LA CAPEB
Village de l’Immobilier –
Hall B1 – Stand N°F1
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LA PLACE DU BOIS
Impossible de passer
à côté du bois dans
votre projet ! Ses
nombreux atouts
sauront vous
convaincre : solide
et léger, isolant,
adapté aux sols
difficiles, durable et
biodégradable, vous
l’utiliserez pour votre
charpente, vos sols,
votre bardage, votre
terrasse, ou encore
vos escaliers. Vous
êtes encore sceptique ?
Rendez-vous sur
l’univers « La Place
du Bois » et devenez,
vous aussi, adepte de
ce matériau !

>
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ADIB
Depuis plus de 25 ans, l’ADIB (l’Association régionale pour le Développement de la forêt et des Industries
du Bois) assure la promotion et la valorisation de la filière Bois en Franche-Comté. Avec 46 % de la surface de son territoire couvert de forêt, la Franche-Comté est la 2e région la plus boisée de France. L’interprofession accompagne le développement économique de cette filière et permet aux entreprises franc
-comtoises de se rencontrer et de tisser des liens pour se développer et faire naître des projets innovants
autour du matériau bois.
LA FILIÈRE BOIS AU CŒUR DU SALON

Cette année encore, l’ADIB sera présente au
Salon Habitat, Déco & Jardins pour animer
« La Place du Bois ». Cet espace est entièrement
dédié au bois sous ses multiples utilisations :
construction bois, mobilier, charpente,
agencement intérieur, menuiserie… Les
conseillers de l’ADIB seront présents pour
répondre à toutes vos questions concernant
l’utilisation du bois dans l’habitat et la
construction.
EXPOSITION ET ANIMATION…
TOUT DE BOIS VÊTU !

Située au cœur de « La Place du Bois »,
l’ADIB présentera son exposition itinérante
« Réflex’Bois » ainsi qu’un ensemble
de réalisations remarquables, maisons
individuelles, bâtiments collectifs et
administratifs, situées en Franche-Comté.
L’autre moment fort sur « La Place du Bois »
sera la réalisation « en direct » durant tout le
salon, de structures bois par des étudiants du
Lycée des Métiers du Bois de Mouchard.

LANCEMENT OFFICIEL
DU « PALMARÈS CONSTRUCTEURS BOIS 2013 »

À l’initiative de l’ADIB, en collaboration avec le
réseau national des interprofessions, la région
Franche-Comté participera pour la première
fois au « Palmarès Constructeurs Bois 2013 ».
Ce challenge d’envergure nationale sera
officiellement lancé le vendredi 19 octobre à
l’occasion de la nocturne du Salon. Ce concours a
pour objectif de mettre en valeur l’utilisation du
bois dans la construction, maisons ou bâtiments,
et d’élire pour chaque catégorie un lauréat. Celui-ci
représentera la Franche-Comté à l’occasion de
concours national dans le courant de l’année 2013.
STAND UNION DES
MAISONS FRANÇAISES
La Place du Bois - Hall A2 –
Stand N°E21 à E24

LYCÉE DU BOIS DE MOUCHARD

PO UR VO US
étudiants,
parents d’élèves
ou professeurs !

Créé en 1886, le Lycée du bois de Mouchard est le premier établissement de
formation dans le domaine du bois en France et propose une dizaine de formations
depuis le BAC PRO jusqu’au BTS. Celles-ci mènent à des métiers aussi différents que
menuisier, constructeur bois, technicien de l’ameublement, technicien de scierie ou
technico-commercial dans le domaine du bois et de l’habitat.
Afin de faire découvrir leurs savoir-faire et compétences, les étudiants du Lycée du
Bois de Mouchard réaliseront « en direct » durant tout le salon, des structures bois et des
démonstrations quotidiennes. La Place du Bois – Hall A2 – Stand N°D25-D26-D28
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LE CARREFOUR DE L’ÉNERGIE ET DU GROS ŒUVRE >
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En adéquation avec l’univers précédent, le choix de l’énergie que l’on désire
utiliser pour son habitation est primordial. Parce qu’on ne connaît pas toujours
les possibilités qui s’offrent à nous, des professionnels vous feront part des
différentes énergies dont vous pouvez disposer : géothermie, panneaux solaires,
poêles, pompes à chaleur, photovoltaïque… Cet univers instructif
saura trouver la formule qui vous convient le mieux.
Hall A2 - Stand N°D41

Les étudiants du LYCÉE LOUIS ARAGON présenteront les formations
du Lycée des métiers de l’Énergie et du Développement Durable.

PO UR VO US
étudiants,
parents d’élèves
ou professeurs !

LE QUARTIER RÉNOVATION ET BIEN-ÊTRE

>
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Éco-rénover, ça se décide. Ces dernières années, beaucoup
ont fait le pari de rénover leur habitation sainement. Faites
vous aussi ce pas vers une habitation en harmonie avec notre
environnement. Pour vous aider dans votre démarche, des
professionnels seront là pour vous conseiller dans le choix de
matériaux propres, et vous donneront des astuces pour faire
rimer écologie avec économie. Un pôle responsable qui saura
vous orienter vers une nouvelle forme de bien-être.

Votre parcours au gré des univers du salon Habitat, Déco & Jardins

L’ESPACE INTÉRIEUR & AMEUBLEMENT
Cette année,
l’espace dédié à
l’aménagement de
votre intérieur change
de nom ! « L’espace
Déco » devient
« L’Espace Intérieur &
Ameublement », ainsi
en totale adéquation
avec l’offre proposée.
Vous découvrirez
donc les dernières
tendances mais aussi
les incontournables
en terme
d’aménagement
de votre intérieur :
luminaires, décos,
meubles pour toutes
les pièces…
Trouvez le style que
vous voulez adopter
pour votre quotidien.
Nouveauté cette
année ! Une exposition
inédite d’objets design
et tendances au centre
du hall A1 !
Retrouvez divers
objets plus
exceptionnels les uns
que les autres pour
ravir la curiosité des
férus d’originalité
(voir page suivante).

Métiers d’Art en Franche-Comté

RIBAULT, création d’une piece
en céramique (tournage à la corde)

JANNOT, décoration d’une horloge
(l’outil le pinceau)

Pour la 15e année, Métiers d’Art en Franche-Comté est partenaire de Micropolis, à l’occasion du Salon de
l’Habitat, Déco & jardins. Ce groupement, fondé en 1990, est depuis son origine un organisme fédérateur,
vivant et actif grâce à l’engagement et au travail de ses membres. Il rassemble des artisans d’art et des
artistes libres ou indépendants régionaux, autour d’actions communes, véritable réseau de professionnels.
Le stand collectif rassemblera cette année, une quinzaine de professionnels Métiers d’Art dans des métiers
aussi variés que la décoration intérieure ou l’aménagement extérieur.
Décors peints, vasques, éléments de jardins, mais aussi, fresques, balustres… seront présentés au public à
la recherche de créations originales pour leur maison. Durant l’exposition des démonstrations de savoir-faire
et explications sur la réalisation des créations se succéderont. Les échanges possibles avec les professionnels permettront au public d’améliorer’améliorer son cadre de vie en l’agrémentant d’une nouvelle décoration, d’optimiser son habitat en créant un balcon en fer forgé ou d‘agrémenter son jardin de
céramiques originales…
STAND MÉTIERS D’ART EN FRANCHE-COMTÉ
Espace Intérieur & Ameublement – Hall A1

ATELIERS
DE PEINTURE DÉCORATIVE,
pour les enfants
à partir de 7/8 ans !

Faites participer votre enfant
à des ateliers de 30 à 45 min et
laissez-le s’exprimer lui aussi sur
les décors floraux et animaliers !
Inscription et accès gratuit sur
place dans la limite des places
disponibles
Horaires : vendredi de 17h à 19h,
samedi 10h à 12h et 14h à 19h,
dimanche 10h à 12h
et 14h à 18h
Hall A1 - Stand N° 67-68 Espace Métiers d’art en
Franche-Comté

PO UR VO US
étudiants,
parents d’élèves
ou professeurs !

LYCÉE ST JOSEPH DE BESANÇON

Situé au cœur de Besançon, le lycée professionnel Saint Joseph accueille 236 élèves de 3DP, CAP et BAC
PRO. Différentes filières sont proposées aux étudiants au sein de cet établissement alors profitez de
votre présence sur le salon Habitat, Déco & Jardins pour découvrir les travaux d’élèves des filières bois,
marqueterie et ébénisterie. Démonstrations permanentes.
Espace Intérieur & Ameublement – Fond du Hall A1- Stand N°X
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L’exposition Événement !
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LE +

DU SA LO N 2012

L’exposition DesDesigners est un événement inédit et unique où chacun pourra découvrir le design
autrement. Un design créatif, original et proche de
chez vous.
Découvrez des professionnels travaillant sur l’ergonomie, la forme et l’esthétisme. Amusez-vous de
l’originalité de certains, contemplez les talents du
design, de découvertes en étonnements.
Maud Rondard, scénographe et commissaire d’exposition, exerçant à Saint-Étienne, vous présente les
designers, fabricants et éditeurs de votre région et
d’ailleurs. Une vraie promenade au royaume de la
création… bonne visite !

Comment ?

En 2008, « L’Atelier Maud Rondard », lors de la Biennale Internationale du Design de St-Etienne, met sur
pied une exposition Off « OnAduChien » réunissant
42 designers (au Parc des Expositions de St-Etienne)
venant de la France entière ; cette exposition fut la
première ligne droite donnant naissance à une exposition itinérante : « DesDesigners » s’alliant aux salons
de l’habitat.
L’EXPOSITION
Espace Intérieur & Ameublement – Centre du Hall A1

LES DESIGNERS PRÉSENTS SUR LE SALON :

Atelier Hugo Delavelle, Hugues Capon, Id Concrète / François Watiez

Cette année, le salon de
l’Habitat, Déco et Jardins
voit les choses en grand !
Retrouvez un Domespace
au cœur du salon ! Cette
construction ronde et
mobile qui tourne avec le
soleil vient à vous et sera
reconstituée de moitié
pour accueillir un espace
bar dans le salon.
L’occasion pour vous
d’admirer cette structure
grandeur nature et
de rencontrer Patrick
Marsilli, le créateur de ce
concept qui sera présent
lors des 3 jours. Vous
pourrez alors lui faire part
de vos questions lors de
café-conférences tous
les jours à 11h et 15h au
sein de cette structure
époustouflante.
Bar – Hall A1

Petit Meuble / Jean-Philippe Briquet, Sébastien Chaperon, Applymage / Laurent Bailly, Entre autre

HomeMade Architecture(s) / Christophe R. Lapergue, David des Moutis, Evok, Métylos, Adrien Angebault

A4 Designers, Y’a pas le feu au lac, Cerise noire / Tiphaine Vasse, Az&Mut, ParadeDesign / Ghislaine Coudert
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VOS PROFESSIONNELS PRÉSENTS AU SALON
ARTISANAT D’ART RESTAURATION

AGENCEMENT
EXTÉRIEUR

Stand Métiers d’Art en FrancheComté - Hall A1

ABM EXTÉRIEUR BOIS
Terrasse bois, terrasse composite
Hall A2 - Stand n° C56

ATELIER DE LA DAM’MARTIN
Didier RIBAULT
Céramiques à DAMMARTIN
ATELIER DE RESTAURATION
Véronique CUNY
Restauration de meubles à PIREY
ETS BABEL
Markus MAYER & Elke BINDER
Ferronnerie d’art à RONCHAMP
FONDERIES
DU VAL DE SAÔNE
David BALLET
Fonderie d’art à LARNOD
FRANÇOIS-BERNARD GRIS
Taille de pierre, sculptures à ORNANS
HORS SAISON
Patricia ERLACHER
Peintures décoratives à ARBOIS
L’ATELIER DE CÉCILE
Cécile JANNOT-DUVERGER
Peintures décoratives à ORNANS
L’ATELIER DU TAPISSIER
Marie-Pierre AUBRY
Tapisseries à GONSANS
L’ATELIER MARQUIS
Christophe MARQUIS
Ébénisterie, agencement intérieur
à MALBRANS
LE BOIS PLAISIR
Étienne et Agnès SAILLARD
Ébénisterie, marqueterie à DOMMARTIN

ALLIER PAYSAGE ET PISCINES
Aménagements extérieurs, piscine,
terrasse, portail, clôture
Hall C - Stand n° 20-21
ARC-EN-CIEL
Spécialiste de mobilier de jardin
depuis 1981
Hall C - Stand n° 26 à 29

RELAXARIUM
Spa, sauna, chauffage IR marbre,
baignoire en bois
Hall A2 - Stand n° B43

HABITAT ET JARDIN
Abris de piscine

ABRIDEAL
Abris de piscine
Hall C - Stand n° 5 à 8
ABRIS SOKOOL
Abris de piscines télescopiques
Hall C - Stand n° 58-59

SOUVET AGENCEMENT
Escalier
Hall A1 - Stand n° 10-11

ZENATHOME
Literie, agencement intérieur, cuisines
Hall A1 - Stand n° 53 à 56

TAILLE DE PIERRE LOCATELLI
Éléments en pierre de taille
Hall A1 - Stand n° 69

ARCHITECTE BUREAU D’ÉTUDE

AGENTS IMMOBILIERS TRANSACTIONS

ARTFLORE PAYSAGES
Plan paysager, maîtrise d’œuvre :
paysagiste conseil
Hall C - Stand n° 65

CENTURY 21 LUXOR
IMMOBILIER
Agence immobilière (vente, location,
gestion FDC)
Hall B1 - Stand n° C14

CLODECOR
Terrasse bois et clôture composites
Hall A2 - Stand n° C52

NEOLIA LOCATION
Bailleur social
Hall B1 - Stand n° E3 à E8

EXPOBAT
Village expo, maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° B16

CRÉATION SOL MUR DESIGN
Marbreline (résine décorative à base
de marbre)
Hall A1 - Stand n° 4

SQUARE HABITAT
Transactions immobilières
Hall B1 - Stand n° D14-D16

ARTICLES ET APPAREILS
DE MÉNAGE

HOLCIM BETONS (FRANCE)
Bétons décoratifs ARTICIMO et le
réseau des créateurs de sols béton
Hall C - Stand n° 1-2
LONI
Terrasses bois
Hall C - Stand n° 10
SCIERIE MOYNE
Terrasse, bardage, parquet, table
Hall A2 - Stand n° D27

TRILOGIE
Transaction immobilière, gestion
immobilière, gestion de patrimoine,
syndicat de copropriété
Hall B1 - Stand n° A4

AMEUBLEMENT LITERIE
ANTIC SAPIN
Meubles montagnards
Hall A1 - Stand n° 74
ATELIER HUGO DELAVELLE
Ecodesign, agencement, mobilier
Hall A1 - Stand n° 2-3
AUX ATELIERS
DE LA SOURCE BLEUE
Meubles 100 % massif
Hall A1 - Stand n° 30 à 33

Appareils, produits de bienêtre et de mise en forme

HYDROLAX
Appareils de massage
Hall A2 - Stand n° B46

SUPERBA
Literie
Hall A1 - Stand n° 53 à 56

BREMAS - CREALU DESIGN
Pergolas alu, abri auto, abri container,
mobilier de jardin
Hall C - Stand n° 16-17

BEAUTÉ SANTÉ - MODE

AA DISTRIB
Oreillers, matelas, sur-matelas, mémoire
de forme, fauteuils de massage
Hall A2 - Stand n° F54

MEUBLES ORTELLI
Aménagement intérieur, dressing
Hall A1 - Stand n° 60-61

AGENCEMENT INTÉRIEUR
- DÉCORATEURS
ALLMILMO
Cuisine, salle de bain, décoration
Hall A1 - Stand n° 26-27
ATELIER ÉCO 3 D
Architecture, architecture intérieure
Hall B1 - Stand n° B1-B2
BERGEY JOËL ÉBÉNISTERIE
Agencement et meubles
Hall A2 - Stand n° B26 BIS
GMH CUISINE BAIN
Cuisines, salles de bains, aménagement
pièces à vivre
Hall A1 - Stand n° 26-27
LARANJEIRA ET DUCHAUD
Isolation par projection de mousse
polyuréthane
Hall A2 - Stand n° C53

BERNARDOT MEUBLES
Créateur d’intérieur,
collections de mobilier
Hall A1 - Stand n° 39 à 42
BOUTIQUE DU DOS
Literie Tempur et salons Relaxhimo
Hall A1 - Stand n° 20-21
CALLIGARIS
Italien Home Design
Hall A1 - Stand n° 48-49
ESSENCES DE JAVA
Salle de bain Teck, vasques, marbre,
mobilier, décoration
Hall A1 - Stand n° 16-17
MEUBLES FARQUE
Meubles et salons
Hall A1 - Stand n° 22 à 25
MEUBLES LOISY
Meubles massifs en chêne
Hall A1 - Stand n° 43 à 46

ATELIER ÉCO 3 D
Architecture, maisons neuves et
rénovation, agrandissement
Hall B1 - Stand n° B1-B2

BROSSES
Brosses radiateurs, manches
télescopiques, raclettes à vitres
Hall A2 - Stand n° A19
BROTHER
Machines à coudre et à broder,
nettoyeur vapeur
Hall A2 - Stand n° B55
ELNA
Machines à coudre et à broder,
nettoyeur vapeur
Hall A2 - Stand n° B55
FIEVEE
Machines à coudre et à broder,
appareils vapeur
Hall A2 - Stand n° B55
JANOME
Machines à coudre et à broder,
nettoyeur vapeur
Hall A2 - Stand n° B55
LA POÊLÉE FIDESIENNE
Ustensiles de cuisson Diamant Stone
Hall A2 - Stand n° B56
LUX FRANCHE-COMTÉ
Aspirateur, aspiro-vapeur, repassage
Hall A2 - Stand n° G23
MICROFIBRE 3000
Balais, seau, spéciale vitres, torchons,
turbans Gamme Microfibre
Hall A2 - Stand n° A12
PORTE CINTRES GAIN PLACEVENTOUSE TÉMOIN PRESSION
Porte cintres gain de place, ventouse
témoin de pression
Hall A2 - Stand n° E58 – F32 – G16
RAINBOW - HORN
Rainbow
Hall A2 - Stand n° C44
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ASPIRATION CENTRALISÉE
DRAIN VAC FC - ETS LEGAIN
Centrales d’aspiration
Hall A2 - Stand n° A11

EURL JOURDET
Constructions, extérieurs, rénovation
de maison d’habitation, charpente bois
traditionnelle
Hall A2 - Stand n° B24

GTPAC
Aspiration centralisée
Hall A2 - Stand n° F46

OPTIMIZ’ENERGIE
Ossature bois
Hall A2 - Stand n° E31-E34

AUTO CONSTRUCTEURS

CHAUFFAGE - ÉNERGIE

MA MAISON BOIS
Maisons ossature bois, bois massif,
roulotte, bungalow
Hall B1 - Stand n° C2-C4

ATOUT THERM
Radiateurs électriques à inertie en
pierre céramique
Hall A2 - Stand n° D32

BANQUE - ASSURANCE

BESANÇON GÉOTHERMIE
Géothermie, aérothermie, ventilation
Hall A2 - Stand n° D29-D30

BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Tous produits banque et assurance
Hall B1 - Stand n° A2-A3
CAISSE D’ÉPARGNE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Produits bancaires
Hall B1 - Stand n° C1
CRÉDIT AGRICOLE
DE FRANCHE-COMTÉ
Banque, assurances
Hall B1 - Stand n° C13-C15

BRICOLAGE - OUTILLAGE
GARDEN TOOLS DISTRIBUTION
Outils de jardin et barbecue
Lotusgrill
Hall C – Stands n° 9 et 15

CHARPENTE OSSATURE BOIS
BOLE-RICHARD
CONSTRUCTIONS BOIS
Charpente bois, ossature bois
Hall A2 - Stand n° A8 à A10
DOMESPACE FRANCHE-COMTÉ
La maison ronde en bois qui tourne
avec le soleil
Hall A2 - Stand n° B25 BIS

BURDIN BOSSERT
Chauffage, sanitaire, plomberie
Hall A2 - Stand n° C35-C37
CEZARD THERMIQUE
Chauffage, énergie renouvelable, clim,
sanitaire
Hall A2 - Stand n° B33-B34
CHAUFFAGE BOS
Radiateurs à inertie et décoratifs
Hall A2 - Stand n° C32-C34
CHAUFFAGE CONSEIL EN
FRANCHE-COMTÉ
Pompe à chaleur STIEBEL ELTRON,
chauffage électrique
Hall A2 - Stand n° B39-B41
DOUBS CLIMAT
Chauffage, climatisation, bois, fioul,
gaz, granulés
Hall A2 - Stand n° D36-D38
EDF
Conseils et services relatifs à la
rénovation et maîtrise de l’énergie
Hall A2 - Stand n° E55
ETS BÂCHE
Chauffage, énergies renouvelables,
sanitaire, charpente et couverture,
isolation
Hall A2 - Stand n° E39

EXTRA FLAMME
Chaudière à granulés, à bois
Hall A2 - Stand n° A13-A14
G.E.N.
Éolienne, PAC, clim, radiateur
Hall A2 - Stand n° B35-B36

CHAVOT POÊLES FAÏENCES SARL
Poêles, cuisinières (bois ou granulés)
poêle de masse en faïence ou en
pierre ollaire, cheminées
Hall A2 - Stand n° G19-G20

GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION
FRANCE
Solutions de chauffage gaz naturel
Hall A2 - Stand n° F35 à F40

CHEMINÉES ET POÊLES
MIGNOTTE
Cheminées et poêles
Hall A2 - Stand n° B37

GEOLINE
Géothermie haut rendement,
pompe à chaleur : forage, nappe
phréatique, air, sous-sol
Hall A2 - Stand n° G15

CHEMINÉES PAYOT
Cheminées et poêles bois
Hall A2 - Stand n° E30-E32

OPTIMIZ’ENERGIE
Chauffage par plinthe, poêles
et chaudières granulés et bois,
PAC/chauffe-eau thermodynamique
et solaire
Hall A2 - Stand n° E31-E34

DOUBS CLIMAT
Chauffage, climatisation, bois,
fioul, gaz, granulés
Hall A2 - Stand n° D36-D38
ERINNOV
Chauffage bois, granulés
Hall A2 - Stand n° E45

SCAN-LINE
Poêle bois
Hall A2 - Stand n° E30-E32

FLAM ESPACE
Polyflam, poêles et foyer Spartherm
Hall A2 - Stand n° G19-G20

EUROPELLETS
Granulés bois, livraison à domicile
en vrac et en sac sur 100 % de la
Franche-Comté
Hall A2 - Stand n° F27

GKT
Poêles à bois à accumulation
Hall A2 - Stand n° A13-A14

UTS ULTRA-THERM
Radiateur électrique à inertie
Hall A2 - Stand n° A15
VF CONFORT ET SOLUSEO ENR
Chauffage
Hall A2 - Stand n° B27 à B30
WINDHAGER
Chaudières bois, granulés
Hall A2 - Stand n° E45

CHEMINÉES - POÊLES
CALORECO
Poêles, chaudières, cheminées à bois
et à granulés
Hall A2 - Stand n° A13-A14

JOTUL
Poêle à bois
Hall A2 - Stand n° E30-E32
L’ESPACE POÊLE CHEMINÉES
Stûv, Hase, Ruegg, Kal-fire, Wodtke,
Harrie Leenders
Hall A2 - Stand n° F30-F31-F33
NUNNA UUNI
Poêle de masse en stéatite
(ou pierre ollaire)
Hall A2 - Stand n° G19-G20
RAVELLI
Poêles à granulés, poêles à bois
Hall A2 - Stand n° A13-A14
SIGNORI
Poêles à bois, inserts
Hall A2 - Stand n° D31

VOS PROFESSIONNELS PRÉSENTS AU SALON
TURBO FONTE
Cheminées, poêles à bois
Hall A2 - Stand n° G19-G20
VAL CONFORT ÉNERGIE
Poêles à bois et granulés RIKA
Hall A2 - Stand n° E41-E43

CONSTRUCTEURS DE
MAISONS INDIVIDUELLES
ALLIER-MYOTTE ARCHITECTES
Commercialisation et construction de
maisons individuelles, rénovation
Hall B1 - Stand n° G4
BATIEST ÉVOLUTIONS
Maisons
Hall B1 - Stand n° B9
BATILOR
Maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° E12
BOLE-RICHARD
CONSTRUCTIONS BOIS
Maisons à structure bois,
habitat de loisirs
Hall A2 - Stand n° A8 à A10
EXPOBAT
Village expo, maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° B16
GARNACHE S.A.
Chalets poteaux, poutres, maisons bois
contemporaines
Hall A2 - Stand n° E25 à E29
GD CONSTRUCTIONS
Maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° F2
HAUT DOUBS CRÉER BÂTIR
Maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° C12
IDÉAL BÂTIR
Maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° B14
LES MAISONS BABEAU-SEGUIN
Maisons individuelles BBC clés en
main, traditionnelles, ossatures bois,
toitures, terrasses
Hall B1 - Stand n° E9-E10

LES MAISONS PATRICK
BARBIER
Constructions de maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° C6
MAISON ÉCO 3 D
Architecture, architecture intérieure,
maisons neuves et rénovation
Hall B1 - Stand n° B1-B2
MAISONS ACADIE
Construction de maisons individuelles
à ossature bois
Hall B1 - Stand n° E3 à E8

TOP DUO
Construction maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° A5-A6

SCHULLER
Cuisines
Hall A1 - Stand n° 53 à 56

ZÉNITH CONSTRUCTIONS
Maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° C19

TISSOT CÉDRIC
Cuisines et salles de bains
Hall A1 - Stand n° 18-19

COURTIERS

VF CUISINES
Cuisines équipées
Hall A1 - Stand n° 75-76

COURTIM
Courtier en prêt immobilier
Hall B1 - Stand n° C18

MAISONS BALENCY
Constructions de maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° D7

GÉNÉRALE DES SERVICES
Courtage de travaux et services
à la personne
Hall A2 - Stand n° C43

MAISONS CEREST
Constructeur de maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° C7

ILLICO TRAVAUX
Courtage en travaux
Hall A2 - Stand n° G24

MAISONS CONTOZ
Maisons individuelles et rénovation,
bâtiments industriels et tertiaires,
promotion immobilière
Hall B1 - Stand n° B3-B4

IN & FI CRÉDITS
Prêts immobiliers & restructuration
de prêts
Hall B1 - Stand n° D15

MAISONS FRANCE CONFORT
Constructions de maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° D8
MAISONS MOYSE
Maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° E13 à E16
MAISONS OPTIMAL
Maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° B11
MAISONS PERFORMANCES
Constructions de maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° D4-D6
MAISONS ROCBRUNE
Maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° D13

PILTOP
Prêt à poser bâtiment
Hall B1 - Stand n° E2

CUISINES - SALLES DE
BAINS - DRESSING
CUISINES & VOUS
Cuisines, salles de bains
Hall A1 - Stand n° 72
CUISINES PLUS
Cuisines aménagées
Hall A1 - Stand n° 14-15
ÉBÉNISTERIE BLANCHOT
Cuisines, escaliers, dressing
Hall A1 - Stand n° 57 à 59

NEOLIA LES MAISONS D’ICI
Constructeur de maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° E3 à E8

GIBERT CRÉATION
Menuisier agenceur : cuisines, bains,
menuiserie, rangements
Hall A2 - Stand n° D21-D22

PROMOGIM
Maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° B5 à B8

MCE MENUISERIE
Cuisine, dressing, salle de bain
Hall A1 - Stand n° 35 à 38

ZEYKO
Cuisines, salles de bains, décoration
Hall A1 - Stand n° 26-27

DÉCORATION
HORLOGERIE GUERARD
Horloges comtoises
Hall A2 - Stand n° E49
INDOORGARDENS
Murs végétaux, cadres végétaux
Hall A1 - Stand n° 72
TISSDECOR
Rideaux, stores, tissus, papiers peints,
peintures, plafonds Barrisol
Hall A1 - Stand n° 9

ÉLECTRICITÉ DOMOTIQUE
ERDF
Raccordements électriques
Mission Service Public
Hall A2 - Stand n° E36

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
BESANÇON GÉOTHERMIE
Géothermie, aérothermie, ventilation
Hall A2 - Stand n° D29-D30
CLEF ÉNERGIES / WANDERS
PAC, photovoltaïque, PAB, PAG
Hall A2 - Stand n° C31
DOUBS CLIMAT
Chauffage, climatisation, bois, fioul, gaz,
granulés
Hall A2 - Stand n° D36-D38

ETS BÂCHE
Chauffage, énergies renouvelables,
sanitaire, charpente et couverture, isolation
Hall A2 - Stand n° E39
EXPOBAT
Village expo, maisons individuelles
Hall B1 - Stand n° B16
G.E.N.
Éolienne, PAC, clim, radiateur
Hall A2 - Stand n° B35-B36
SADEL ÉNERGIES NOUVELLES
Photovoltaïque, éolien, raccordement
réseau, site isolé
Hall A2 - Stand n° D40
SARL RICHARD OLIVIER
Géothermie, forage, tous types de
captage, sourcier
Hall A2 - Stand n° D43
SOMEGA
PV, Thermodynamique solaire, VMC,
Chaudière et poêle bois
Hall A2 - Stand n° E38
STIEBEL ELTRON
PAC Air/Eau et Eau/Eau
Hall A2 - Stand n° B40-B42
TULIKIVI
Poêle de masse
Hall A2 - Stand n° E30-E32

FLEURISTES

GAEC BERNARD
Plantes fleuries
HORTICULTURE DUBOZ
Horticulture générale
LES JARDINS DU DÉSERT
Palmiers intérieur et extérieur, plantes
exotiques…
LES PLANTEURS DE
BRIGAUDIERE
Culture et multiplication de bulbes
botaniques à fleurs
PÉPINIÈRES BOURDON
Pépinière générale
PÉPINIÈRES DE SAINT JUAN
CLAUDE CHAPPE.
Pépinière générale
PÉPINIÈRES DIMA
Pépinière générale
PÉPINIÈRES DUCHESNE
Pépinière générale
PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES
Pépinière générale
TANTON BERNARD
Bois et fleurs séchées
PÉPINIÈRE FORESTIÈRE
DE LA DEMOISELLE
Olivier GEORGES.
Plantes ornementales acidophiles et
résistantes au froid

DAL’ALU
Gouttières et habillages en aluminium laqué
Hall A2 - Stand n° C49

MYRAL
Panneaux d’isolation par l’extérieur
Hall A2 - Stand n° E54

DOLCI BTP
Inject-Styrène
Hall A2 - Stand n° D39

OPTIMIZ’ENERGIE
Isolation par l’extérieur
Hall A2 - Stand n° E31-E34

ENRJ - MARTIN TOITURES
VMC, solaire, granulés, isolation,
rénovation énergétique globale
Hall A2 - Stand n° F24-F25

RENO’VERT
Rénovation, extension
Hall B1 - Stand n° D3-D5

ETS BÂCHE
Chauffage, énergies renouvelables,
sanitaire, charpente et couverture,
isolation
Hall A2 - Stand n° E39
EURL JOURDET
Constructions, extérieurs, rénovations
de maison d’habitation, charpente bois
traditionnelle
Hall A2 - Stand n° B24
FACADES 25
Enduit monocouche, isolation, bardage,
aménagement extérieur, menuiseries
extérieures
Hall A2 - Stand n° D55-D56
FAÇADES ET TRADITION
Enduits de rénovation, isolation
thermique par l’extérieur, enduit Label
Vert pour caves et locaux alimentaires
Hall A2 - Stand n° C50

SOUFFL’ISOL
Isolation soufflée en ouate de cellulose,
laine de roche
Hall A2 - Stand n° C46
TRIAL ISOLATION FRANCE
TRIALFLEX, TRIECOLAINE
Hall A2 - Stand n° E56
TUILEX
Traitement toitures, isolation, dessous
de toit PVC, zinguerie
Hall A2 - Stand n° A21

LIVRES ET ÉDITIONS
RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE
Librairie
Hall C - Espace Franche-Comté
Horticole

MAÎTRISE D’ŒUVRE
A3 CONCEPT
Maîtrise d’œuvre, extension rénovation,
conception
Hall B1 - Stand n° B18

LA CENTRALE DES ORCHIDÉES
Orchidées en pot
Hall C – Stand n° 12-13

INVESTISSEMENT PATRIMOINE

HOME CONFORT
Isolation intérieure, extérieure, chauffage
PAC, fermetures
Hall A2 - Stand n° D42-D44

GARAGES ABRIS DE JARDIN

AGES & VIE HABITAT
Construction, vente immobilier neuf
Hall B1 - Stand n° B17

HUIS CLOS
Menuiseries et énergies renouvelables
Hall A2 - Stand n° C36-C38

L’EST RÉPUBLICAIN
Presse quotidienne régionale
Couloir Hall C - Hall B1

ISO FRANCHE-COMTÉ
Escaliers et isolation par la laine
de coton
Hall A2 - Stand n° F26 et F34

MENUISERIES
- FERMETURES ESCALIERS

ABRIS DE JARDIN UNOSIDER
Pergolas et abris de jardins
Hall C - Stand n° 22-23

FIPAD CONSEIL
Gestion de patrimoine
Hall B1 - Stand n° D18-D20

BREMAS - CREALU DESIGN
Pergolas alu, abri auto, abri container,
mobilier de jardin
Hall C - Stand n° 16-17

TRILOGIE
Gestion de patrimoine,
syndicat de copropriété
Hall B1 - Stand n° A4

PRETOT
Négoce, traitement et taillage du bois
Hall C - Stand n° 3-4

ISOLATION - MATÉRIAUX
- RÉNOVATION

TONNAIRE CONSTRUCTION BOIS
Auvents, abris de jardins, garages
Hall A2 - Stand n° C51

BALBIMAX
Isolation thermique
Hall A2 - Stand n° E37

HORTICULTEURS –
PÉPINIÉRISTES

BATIFACADES
Isolation par l’extérieur,
ravalement de façades
Hall A2 - Stand n° F53

Hall C – Espace Franche-Comté
Horticole
ATELIER PRISCILLA
MARTINE BOUGAUD
Fleurs séchées
BOUTET HORTICULTURE
ET PAYSAGE
Horticulture générale, paysage
EARL COURBET
Plantes fleuries

CENTRE HABITAT
MULTISERVICES
Isolation combles et toiture, traitement
de toiture et charpente
Hall A2 - Stand n° F48
CLERC DJ
Aménagement de combles, isolation,
plâtrerie, peinture
Hall B1 - Stand n° B15

KALYBOIS
Second œuvre bâtiment
Hall A2 - Stand n° B38
LARANJEIRA ET DUCHAUD
Isolation par projection de mousse
polyuréthane
Hall A2 - Stand n° C53
LOGIS ÉCO CONSEIL
Isolation
Hall A2 - Stand n° D50

MÉDIAS

ART & FENÊTRES
Fenêtres, portes
Hall A2 - Stand n° E50 à E52
ART FERMETURES
Fenêtres, portes, volets
Hall A2 - Stand n° G21-G22
BELISOL
Fenêtres et portes
Hall A1 - Stand n° 70-71

LORMET CHAPE ET ISOLATION SOLS
Chape liquide LAFARGE - Isolation sol
SYNERSOL
Hall A2 - Stand n° E44

BOILLON FERMETURES
Fenêtres, portes d’entrée,
portes de garage, portails, volets,
clôtures et automatismes
Hall B1 - Stand n° F4 à F7
et F8 à F11

MANGADO PEINTURE
Traitement de toiture, façade, isolation
Hall A2 - Stand n° G17

BEVIS RÉNOVATION
Escalier, isolation coton
Hall A2 - Stand n° F47

MOYSE 3 D
Agrandissement, rénovation
Hall B1 - Stand n° E13 à E16

FENSTER FERMETURES
Portes blindées, fenêtres
Hall A2 - Stand n° C54
27

VOS PROFESSIONNELS PRÉSENTS AU SALON
FRANCHE-COMTÉ FERMETURES
Fenêtres, portes, volets,
portes de garage, stores, portails
Hall A2 - Stand n° E58
GIBERT CRÉATION
Menuisier agenceur : cuisines, bains,
menuiserie, rangements
Hall A2 - Stand n° D21-D22
GUILLERME
Stores, fenêtres, volets, portes
Hall A2 - Stand n° F43-F44
HILZINGER
Fenêtres, portes d’entrée, portes
intérieures, volets PVC/Alu/Bois/Bois Alu
Hall A2 - Stand n° F49 à F52
HORIZON FERMETURES
FINSTRAL
Fenêtres, portes, volets, portails
Hall A2 - Stand n° D46
INTERNORM
Fenêtres, portes d’entrée
Hall B1 - Stand n° F4 à F7
et F8 à F11
MARINI SARL
Menuiserie PVC FINSTRAL
Hall A2 - Stand n° D45
MENUISERIE TISSOT
Fenêtres, tous types de portes
Hall A2 - Stand n° C25 à C27
MORISSEAU SARL
Escalier fabrication artisanale
Hall A2 - Stand n° C24
PORTAS
Portes, escaliers, cuisines, placards,
fenêtres, plafonds
Hall A2 - Stand n° B44-B45
REAL FERMETURE
Porte, fenêtre, portail, porte de garage,
store, volet, véranda
Hall C - Stand n° 52-53
SERPLASTE
Fenêtres et portes
Hall A2 - Stand n° D57-D58

TRYBA
Fenêtres, portes, volets
Hall A2 - Stand n° B47 à B50

CNATP DU DOUBS
Guide Bâticomtois 2012-2013
Hall B1 - Stand n° F1

WEHR PVC
Fenêtres, volets roulants,
portes de garage, volets battants
Hall A2 - Stand n° B54

FRANCHE-COMTÉ HORTICOLE
Promotion de l’horticulture comtoise
Hall C

MOBILIER ET
ÉQUIPEMENT DE
JARDIN
BREMAS - CREALU DESIGN
Pergolas alu, abri auto, abri container,
mobilier de jardin
Hall C - Stand n° 16-17
SARL MGE MAJI
Mobilier de jardin inox
Hall C - Stand n° 50-51

ORGANISMES
DE CRÉDITS

LYCÉE DES MÉTIERS DU BOIS
Formations BAC PRO, BAC STI, BTS Bois
Hall A2 - Stand n° D25-D26-D28
LYCÉE PROFESSIONNEL
ST JOSEPH
Meubles, accessoires, placage
Hall A1
MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE FRANCHE-COMTÉ
Actions de découverte de l’architecture
contemporaine et moderne
Hall B1 - Stand n° F14-F15

PAYSAGISTES
ARTEMIS PAYSAGES
Aménagements extérieurs, piscine,
récupération des eaux de pluie
Hall C - Stand n° 30 à 33
BAULIEU PAYSAGE
Pavés, dalles, terrasses bois, végétaux,
galets décoratifs
Hall C - Stand n° 18-19
SCPRO’
Aménagement extérieur
Hall C - Stand n° 54

PISCINES - SPAS
ADELINE PISCINES
Spas
Hall C - Stand n° 38

CAFPI
Prêts immobiliers
Hall B1 - Stand n° B10

MAISON FAMILIALE
RURALE (MFR)
Enseignement agricole
Hall C – Espace Franche-Comté
Horticole

ORGANISMES
PROFESSIONNELS CONSEILS ET INFORMATION

MÉTIERS D’ART
EN FRANCHE-COMTÉ
Restauration, création d’objets d’art
Hall A1

ADIB
Savoir-faire régional dans le domaine
de l’habitat bois
Hall A2 - Stand n° E21 à E24

NOTAIRES DE FRANCHE-COMTÉ
Conseils par des notaires, achats et
ventes immobilières
Hall B1 - Stand n° C16-C17

ADIL DU DOUBS
Conseils juridiques, fiscaux et financiers
sur le logement et l’habitat
Hall B1 - Stand n° D17

PROGRAMME EFFILOGIS
Aides financières et conseils techniques
gratuits et neutres pour rénover son
bâtiment en BBC et économiser
l’énergie dans l’habitat
Hall B1 - Stand n° F16 à F19

EVERBLUE - GALA PISCINES
Piscines, spas, abris
Hall C - Stand n° 50-51

UNION DES MAISONS
FRANÇAISES
Syndicat des constructeurs de maisons
individuelles
Hall B1 - Stand n° C8 à C11
et D9 à D12

FRAVILLE PISCINES & SPAS
Spas
Hall A2 - Stand n° D53-D54

CAPEB 25
Guide Bâticomtois édition 2012-2013
Hall B1 - Stand n° F1
CAUE DU DOUBS
Conseil en architecture, urbanisme
et environnement
Hall B1 - Stand n° E17 à E20

AQUA’STAR PISCINES
Piscines
Hall C - Stand n° 47 à 49
AQUAWAT
Spas et piscines
Hall A2 - Stand n° E46-E47
AZUR SPA DÉTENTE SA
SPA mobile ROTOSPA
Hall A2 - Stand n° G25-G26
ENTREPRISE BERION
Piscines coques
Hall C - Stand n° 41 à 43

FRANCHE-COMTÉ PISCINE & SPAS
Piscine, spa, abri, accessoires
Hall A2 - Stand n° B51

GA PISCINE
Piscine coque composite
Hall A2 - Stand n° B51

VOS PROFESSIONNELS PRÉSENTS AU SALON
MONDIAL PISCINE
Piscine béton armé
Hall C - Stand n° 20-21

GULOT
Portails, clôtures, rambardes, motorisation
Hall C - Stand n° 55

NATURAL WATER PISCINES
Piscines, spa, accessoires, mobilier
Hall A2 - Stand n° F45

MOTORISATION HABITAT
CONSEIL
Motorisation volets battants, roulants
Hall A2 - Stand n° E48

PISCINES 70
Piscines Magiline
Hall C – Stand n° 56-57
PISCINE DESJOYAUX
Piscines
Hall C - Stand n° 11
SPA SOFTUB AFC
Spas et jacuzzi
Hall C - Stand n° 22-23
SUNDANCE SPAS
Spas
Hall A2 - Stand n° A16 à A18
VAL PISCINES
Piscines Magiline, bâche Walter, Zodiac
Hall C - Stand n° 56-57

PORTES DE GARAGES PORTAILS - AUTOMATISMES
AFC
Automatismes et fermetures
Hall C - Stand n° 60 à 62
BOILLON FERMETURES
Fenêtres, portes d’entrée, portes de
garage, portails, volets, clôtures et
automatismes
Hall B1 - Stand n° F4 à F7 et F8 à F11
CETAL BFT
Portails et automatismes
Hall B1 - Stand n° F4 à F7 et F8 à F11

CRÉATION SOL MUR DESIGN
Marbreline (résine décorative à base
de marbre)
Hall A1 - Stand n° 4

LES VÉRANDAS DU JURA
Photos des réalisations de nos
vérandas
Hall A2 - Stand n° B24 BIS

DETOUILLON HERVE CRÉPISSAGE
Ravalement de façades crépi
Hall A2 - Stand n° C47

MOYSE VÉRANDA
Vérandas, menuiseries aluminium
Hall B1 - Stand n° E13 à E16

MOOS
Portes de garage
Hall B1 - Stand n° F4 à F7 et F8 à F11

EXCELLEN’CIEL
Plafonds tendus avec démonstration gaz
Hall A2 - Stand n° B52

PROMOTEURS

JURABOIS
Lambris rabotés, moulures, bois
rabotés, charpente
Hall A2 - Stand n° D49-D52

REPAR’STORES
Réparation et modernisation de volets
roulants
Hall A2 - Stand n° F41

ATIK
Promotion immobilière d’appartements
Hall B1 - Stand n° F3
CARRE DE L’HABITAT
Duplex, jardins
Hall B1 - Stand n° G3
MOYSE PROMOTION
Promotion immobilière
Hall B1 - Stand n° F12-F13
NEOLIA PROMOTION
Promoteurs
Hall B1 - Stand n° E3 à E8
PIERRES ET TERRITOIRES DE
FRANCE
Promotion immobilière
Hall B1 - Stand n° C3-C5
PROMOGIM
Programmes immobiliers neufs
Hall B1 - Stand n° B5 à B8
SAIEMB LOGEMENT
Promotion immobilière VEFA
Hall B1 - Stand n° B13

REVÊTEMENTS - MURS
- SOLS - PLAFONDS

COURVOISIER FERMETURES ET
STORES
Portes d’entrée, fenêtres, volets, portes
de garage, portail
Hall C - Stand n° 34 à 36

ARDIET PARQUETS
Parquets à coller, flottants, stratifiés
Hall A1 - Stand n° 47 à 49

FENSTER
Portes de garage
Hall A2 - Stand n° C54

BREMAS – ABCD
Enduit béton ciré, décoratif BEAL MORTEX
Hall A1 – Stand n°47-48

LA CHAPE LIQUIDE COMTOISE
Chape liquide anhydrite et ciment
Hall A2 - Stand n° C55
LABORIER PEINTURES
Peintures, produits décoratifs
Hall A2 - Stand n° D47-D48
LIGNE HELIOS
Dallage en pierre et décoration
Hall A1 - Stand n° 50 à 52

SAILLARD FRÈRES
Vérandas, stores, menuiserie aluminium,
portes de garage, gardes-corps
Hall B1 - Stand n° E11
VÉRANDAS FERMETURES
SAONOISES
Vérandas bois, aluminium
Hall C - Stand n° 46
VIE ET VÉRANDA
Vérandas
Hall C - Stand n° 37-40

TRAITEMENT DE L’EAU

SOLSTYLE
Sols décoratifs en béton
Hall A2 - Stand n° C55

CULLIGAN
Adoucisseurs et fontaines
Hall A2 - Stand n° C45-C48

SERVICES

EPUR’BIO
Micro station d’épuration,
assainissement
Hall A2 - Stand n° C33

FOURBANNE
TOUS SERVICES
Découpage cuve fioul
Hall A2 - Stand n° G14

STORES - VÉRANDAS
ALUFERM
Vérandas, menuiseries alu et PVC,
volets roulants et battants, portails,
portes de garage
Hall C - Stand n° 25
LE VERANDIER
Vérandas, pergolas, stores
Hall A2 - Stand n° B47 à B50

O’TEK
Traitement de l’eau
Hall A2 - Stand n° F42
OPTIMIZ’ENERGIE
Économiseur d’eau, récupération eau
de pluie, traitement écologique anticalcaire
Hall A2 - Stand n° E31-E34
UGOTEC
Traitement de l’eau
Hall A2 - Stand n° D51

