Information presse,
Août 2018, à Nantes

DU 9 AU 11 NOVEMBRE 2018

SALON HABITAT DÉCO À NANTES
LE PLUS GRAND CAHIER DE TENDANCES DE L’OUEST
Le salon HABITAT DÉCO, installé à Exponantes, depuis 25 ans, a grandi avec son éco-système. Cadre de vie, qualité de l’environnement et confort du
logement forment la combinaison gagnante des aspirations des visiteurs, depuis sa création. Cela ne suffit pas. Dans l’habitat, la créativité est de mise,
la fantaisie est possible et la liberté d’expression, essentielle. Le salon HABITAT DÉCO livre un cahier de tendances « grandeur nature » sur 25 000 m2
d’exposition permettant tous les possibles. Il guide le public sur sa griffe déco, ses choix pour les extérieurs, ses envies de maison. Il ouvre sur des métiers
rares, des techniques innovantes et dévoile aussi des secrets de fabrication. Il est enfin, une mine d’informations pour la décoration de sa maison, son
aménagement ou son évolution. En réalité, il a une seule vocation : le bien-être.

[

LA BOÎTE DE PANDORE DE L’UNIVERS DE LA MAISON

[

Les conférences et les ateliers déco proposés s’invitent à la table du Salon pour éclairer sur les
coloris, les matières, les matériaux, les choix écologiques, l’art de vivre, les techniques nouvelles
ou ancestrales d’amélioration de l’habitat. « Offrir un programme d’animations qualitatif est un
des secrets de la réussite du salon. Notre public vient chercher des idées, certes, mais aussi de
vraies clés sur l’entretien de sa maison, la création d’une extension éventuelle, sur l’amélioration
de son environnement. Le salon n’est pas une vitrine sur la décoration ou l’habitat, il est un guide
où les bonnes pratiques côtoient les solutions, les nouveautés et les innovations dans le vaste
univers de l’habitat. » souligne Virginie LEGER-MATHYS, responsable du salon.
NOUVEAU

LA PARTICIPATION INÉDITE DES COMPAGNONS DU DEVOIR

Recevoir « les Compagnons du Devoir » est une nouveauté très significative
pour le salon. « L’habitat a toujours joué un rôle structurant dans la société,
et la place des Compagnons du Devoir est à part dans la construction, la
rénovation. À part et essentielle » souligne Virginie LEGER-MATHYS. Leur
présence sur cette édition 2018 ancre notre salon sur le socle fort de la
tradition, la solidité et la qualité ».
Pour Bertrand NAULLEAU, premier conseiller chez les « Compagnons du
devoir », « les Compagnons sont héritiers d’une tradition séculaire, qui
constitue leur ancrage et dont ils tirent leur force. Néanmoins, une tradition
n’a de sens qu’à condition de savoir la faire évoluer pour se renouveler et
sans cesse s’améliorer ». Une rencontre avec les Compagnons n’est jamais
anodine et reste toujours un moment fort. Leur participation au salon sera un
des temps forts de l’édition 2018.

[

L’EXPÉRIENCE DÉCO INSPIRANTE

[

L’énergie des couleurs agit comme un catalyseur
au sein de la maison et leur force est encore
sous-estimée. Pour Sophie MOUTON-BRISSE,
consultante et experte en couleurs, la couleur
est au-dessus de tout. « Nous pouvons avoir les
plus beaux meubles, les plus beaux volumes du
monde, si la couleur n’est pas en adéquation
avec ce dont nous avons besoin ça ne passera pas. C’est une onde électromagnétique. Elle
dynamise et répond à nos besoins. C’est de la
psycho déco ». Les conférences de l’auteure de
la DécoBox « Couleurs et Bien-être » ont fait le
plein du Salon 2017 et réservent cette année de
surprenantes révélations.
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SALON HABITAT DÉCO À NANTES
LE PLUS GRAND CAHIER DE TENDANCES DE L’OUEST
ET AUSSI...

[

L’EXPOSITION DESIGN

[

En partenariat avec EXPONANTES, la CREATIVE FACTORY* présente une
sélection de créateurs, designers, artisans, etc… issus du territoire ligérien,
sur un lieu d’inspiration. Mis en scène, cet espace éphémère proposera
des objets du quotidien créatifs, originaux et authentiques, ainsi que des solutions d’aménagement, de décoration et de mobiliers pour les intérieurs…
*La Creative Factory a pour mission d’animer et structurer les filières des Industries culturelles
et créatives du territoire.

[

ET ENCORE...
LE POP-UP STORE DU SALON

[

L'enseigne "Sous les Toits" propose un pop up store de 300 m2 avec une
sélection de meubles, canapés, accessoires de déco et textiles dénichées
au salon Maison & Objet de Paris. Réunis sur un même espace, autour
d’une scénographie commune, le Pop Up Store, situé sur la Mezzanine du
Grand Palais, est un mélange déco, mobilier et mode et un espace cher
aux visiteurs.

EN PRATIQUE
SALON HABITAT DÉCO
Du vendredi 9 au 11 novembre 2018
De 10H00 à 19H00
Au Parc des Expositions de Nantes (44)
Prévente en ligne : 5,50 €
Plein tarif sur place : 6,50 €
Tarif CE / étudiant / demandeur d’emploi : 4,50 € sur présentation
d’un justificatif
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans et pour les personnes en
situation de handicap (sur présentation de la carte d’invalidité) et à leur
accompagnant si la mention « besoin d’accompagnement » est inscrite
sur la carte.
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HALL 2

Rénovation et énergies, isolation, menuiseries

Construction, architecture et promotion immobilière

HALL 4 Jardin et piscines
GRAND PALAIS Déco et aménagement intérieur, ameublement
PARC DES EXPOSITIONS NANTES
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