COMMUNIQUE
DE PRESSE
Salon de l’Habitat

au PARC EXPO L’AtraXion de BELFORT ANDELANS
du 9 au 11 Mars 2018
Du 9 au 11 Mars 2018, l’Habitat est à l’honneur au Salon de l’Habitat organisé au Parc Expo L’AtraXion
de Belfort Andelnans.
Une envie ? Un projet ? Des questions ? Venez à la rencontre de plus d’une centaine
d’exposants spécialisés dans les dernières tendances en matière d’habitat, de déco, de
placements et d’économies d’énergies.
Ce salon proposera des solutions concrètes en matière d’énergies renouvelables, chauffage, isolation,
climatisation, traitement de l’eau et de l’air, éco-constructions, fermetures, pompes à chaleur,
développement durable… Il réunira sur un même lieu plus d’une centaine d’exposants de l’Est de
la France, qui proposeront aussi des conseils et des équipements, des installations, des prestations
visant l'économie et la performance énergétique, le respect de l'environnement, la production et la
distribution d'énergie pour l’habitat.
Comme chaque année, l’accent est mis sur les produits innovants dans tous les domaines de l’habitat.
Les visiteurs pourront faire le plein d’informations innovantes dans des domaines aussi variés que
l’énergie, les matériaux, la décoration, etc …
En partenariat avec L’EST REPUBLICAIN, Stand n° 1B de nombreux lots sont à gagner …
Retrouvez également notre célèbre magicien, Eric Borner, qui pendant 3 jours déambulera en close
up dans les allées du salon, afin de vous épater comme il a le don de le faire !
Sur le Salon Habitat, les papilles de nos visiteurs et exposants ne seront pas en reste ! Le restaurant
bar L’Endroit s’y installe, et propose de délicieux burgers maison, ainsi que de magnifiques ardoises
froides.
Le Salon de l’Habitat de Belfort Andelnans, le rendez-vous parfait pour mieux construire,
aménager, rénover, et décorer…
du vendredi 9 au Dimanche 11 Mars 2018
De 10 à 19 heures du vendredi au dimanche sans interruption
Au :
PARC DES EXPOSITIONS L’ATRAXION d’ANDELNANS
ZAC DES PRES – 90400 ANDELNANS
110 exposants
Restauration sur place
ENTREE GRATUITE vendredi 9 Mars 2018
Tarif plein samedi et dimanche : 3 €
et gratuit pour les – 16 ans

Jérôme LAMOTTE commissaire général
40 rue Jean Monnet – Melpark 1 – 68200 MULHOUSE
Tél. 03 68 00 12 28 ou 06 07 81 45 32

