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Où ?
CHARTREXPO
Rue Jean Mermoz
BP 90825
28011 Chartres cedex

Quand ?
Du 8 au 10 septembre de 10h00 à 19h00

Qui ?
60 exposants en maison individuelle, immobilier, financement immobilier, décoration, ameublement,
aménagements extérieurs, énergies nouvelles

Combien ?
5 eu os l’e t e- Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés

Accès ?
-

-

En voiture : parking gratuit
o depuis Paris, par l'A10 puis A11, sortie n° 2
o depuis Le Mans, par l'A11, sortie n° 2
o depuis Orléans par l'A10, sortie n° 12 puis N154
o depuis Rouen par l'A13, sorite 16 puis N154
o depuis Tou s pa l’A 8 puis A , so tie
Bus de ville (www.filibus.fr): Infolignes : 02.37.36.26.98, Arrêt le plus proche : Chartrexpo Ligne n°
9. Arrêt le plus proche : Chaux Blanche – Ligne n° 22
Train : Gare de desserte: Chartres gare

Communiqué de presse

Salo de l’habitat
8 septembre> 10 septembre 2017

Les 8, 9 et 10 Septembre prochain, le Parc des Expositions de Chartres accueillera la nouvelle édition
d’Auto e du Salo de l’Habitat.
Depuis 5 ans, cette édition marque la rentrée des professionnels de la construction, de la rénovation, de
l’i
o ilie , des e gies et de la d o atio .
P ojets de t avau ou d’a
age e ts i t ieu s, e he he de ouveaux produits ou services : tous les
se teu s de l’ha itat se o t à ouveau ep se t s afi de pa tage leu savoi fai e, appo te des solutio s
et répondre au mieux aux attentes de chaque visiteur.
Ce rendez-vous saura une nouvelle fois, et sans aucun doute, tirer son épingle du jeu. En effet, le marché
immobilier a connu en 2016 une année exceptionnelle mais 2017 reste tout aussi dynamique avec des taux
de
dit à l’ha itat toujou s as, ouv a t ai si de ouvelles pe spe tives au
ages da s la
concrétisation de leurs projets.
De plus, u e
e te tude o t e ue les F a çais atta he t dava tage d’i po ta e à leu loge e t et
u e plus g a de pa t de leu udget est o sa e à la d o atio , au i olage, à l’a
age e t e t ieu
et à la rénovatio . L’ha itat este
e u e p io it pou les fo e s, deva t l’ pa g e et les loisi s.
Le Salo de l’ha itat est donc le meilleur endroit pour dénicher des idées originales et recueillir des conseils
en aménagement. Tous les professionnels du secteur sont mobilisés afin de faire profiter les visiteurs de
leu s o seils d’e pe ts. 60 e posa ts hoisis pa i les plus d a i ues de leu s se teu s d’a tivit s so t
présents sur une surface intérieure de 5.300 m² pour faciliter les démarches des particuliers ayant un projet
de o st u tio ou de
ovatio d’u ie .
Ai si, u’ils he he t des id es ou u’ils vie e t ave leu p ojet, les visiteu s du salo de l’Ha itat de
Chartres trouveront à Chartrexpo, des professionnels à leur écoute.

Nouveautés cette année : Pou

le plaisi de tous, et su tout des gou a ds . , l’espa e
restauration accueillera de véritables Food Truck offrant ainsi une cuisine de qualité variée aux visiteurs
tout au long de la manifestation.
Sans oublier que pour le bonheur des enfa ts, des st u tu es go fla les se o t p se tes à l’i t ieu
même du salon.
A noter dès maintenant dans vos agendas : le salo de l’Ha itat de Cha t es, du 8 au
des expositions Chartrexpo.

septe

e au pa
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ACI ENERGIES RENOUVELABLES FL ELEC
AMBIANCE DECO
APR
CAFPI
CAMIF HABITAT
CHEAT MEAL
CHEMINEES DU SUD
CLAIR OBSCUR
COMBLES D’EN FRANCE
CONCEPT CONSTRUCTIONS
CONSTRUIT 28
CUISINE PLUS
CULLIGAN EURE ET LOIR LGW
CYBEL EXTENSION
DECOPIERRE
E-BAIE-FERMETURES
ECHO RÉPUBLICAIN
ELITE RENOV
ESB MAISONS SO.SA.CO.
ESCALYS ESCALCOM
ESPACE COMBLES AMÉNAGEMENTS
HABITAT CONCEPT
HARGASSNER FRANCE CENTRE
HENAULT ET CIE SARL
HOME RENOV-COURTIER EN TRAVAUX
HORIZON RÉNOV' 28
ISOLBA SAS
ISOL'CENTRE
ISORENO
IXINA
JOTUL CHARTRES PALAZZETTI
LA MAISON AUTO-NETTOYANTE
LES PROS DE L'HABITAT
LINCONYL
MAISONS BAZIN VASSORT
MAISONS ELISA
MAISONS FRANCE CONFORT
MAISONS FRANCE STYLE
MAISONS LELIEVRE
MAISONS PHENIX
MARTIN MENUISERIE
MINUTE, PAPILLONS !
RENOV HABITAT
SACIEL HABITAT
TIPLO
TRAITEMENT D'EAU ECOLOGIQUE
TRYBA
VERAND'ART - CRÉATEUR DE VÉRANDAS
VERANDAS BARBAS
VERANDAS BEAUQUESNE
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Retrouvez l'actualité du salon sur :
www.salonhabitat-chartres.com
Suivez-nous sur
Facebook : /SalonHabitatChartres

Chargée de projet
Noémie BONIN
04.73.17.19.22
06.08.08.03.10
noemie.bonin@centrefrance.com

Une organisation Centre France Événements
45, rue du clos Four | 63056 Clermont-Ferrand cedex 2
Tél. : 04 73 17 19 22 | Fax : 04 73 17 17 54

