
Toute l’équipe de Destination Angers, est heureuse d’accueillir de nouveau 
ses exposants, visiteurs et prestataires, au sein du Parc des Expositions.   
Près de 250 professionnels de la maison et du logement sont attendus pour 
répondre à tous les besoins et porteurs de projet en matière d’habitat. Le cadre 
de vie et l’habitat sont plus que jamais au cœur des préoccupations. Pour cette 
édition, une nouvelle communication voit le jour. Sur un ton décalé et humouriste, 
deux visuels sont proposés : l’un axé sur l’habitat et la décoration ; l’autre vers la 
cible immobilière. 

FINANCER - CONSTRUIRE -  RENOVER   AMENAGER - DECORER - PAYSAGER

AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION 

DE LA NOUVEAUTÉ
Une plateforme événementielle web et mobile  
Les visiteurs pourront préparer leur visite en parcourant l’annuaire web des exposants entièrement repensé. Cet annuaire 
proposera des informations détaillées sur chaque exposant ainsi que sur leurs produits et services.  Cette plateforme 
permettra également de prendre rendez-vous avec les exposants directement sur le salon ou en visio ! Un bon moyen 
d’amplifier la résonnance du salon physique et d’offrir de nouvelles opportunités de contact entre exposants et porteurs de 
projet !  

DES EXPOSITIONS
I FEEL GOOD by DesDesigners
C’est une exposition sur la thématique : JE ME SENS BIEN, JE SUIS BIEN, composée de plusieurs scènes représentant 
plusieurs espaces de la maison et au travail.

Au centre de l’exposition : une grande table familiale «comme à la maison» avec une présentation de céramique, papier 
peint, tissu, peinture, ... Tout pour être bien à la maison. 

En périphérie de l’exposition, les visiteurs pourront découvrir et déambuler dans plusieurs espaces : espace nuit et repos ; 
espace salon et détente, espace travail et concentration, espace detox et gourmandise.

CORNER DÉCO by Toute la maison en parle
«Toute la maison en parle», concept-store déco, se déplace au salon avec une sélection originale d’objets décoratifs ou 
utilitaires pour la maison. Julie, dénicheuse d’objets contemporains, aura plaisir à présenter ses objets déco, arts de la table, 
petits meubles, etc... provenant de créateurs locaux. 

SPORT À LA MAISON by Décathlon
Vous n’avez plus le temps d’aller dans une salle de sport ou bien la météo ne vous donne pas envie de sortir... créez-vous 
une nouvelle pièce de vie à la maison et testez le matériel sur l’espace Décathlon au Salon ! 

A vos agendas ! 
 

LE SALON HABITAT IMMOBILIER 
DÉCORATION OUVRE SES PORTES DU 
24 AU 27 SEPTEMBRE 

330 exposants pour vous conseiller.330 exposants pour vous conseiller.

www.habitat-angers.com
..

Un événementUn événement
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Il serait peut-être temps
de vous équiper ?

Achat neuf ou ancien – Construction – Investissement Achat neuf ou ancien – Construction – Investissement 
Patrimoine - Financement - Conception - ConseilPatrimoine - Financement - Conception - Conseil

www.habitat-angers.com
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Il serait peut-être
temps d’investir ?

Communiqué de presse - Septembre 2021



DES CONFÉRENCES

Animées par Fibois Pays de la Loire, Echobat, et 
la Ville d’Angers
Le salon de l’Habitat Immobilier Décoration est un lieu où l’on 
peut s’informer. 
Plusieurs conférences auront lieu sur 3 jours, sur les thèmes 
de la transition écologique de son logement, de l’éco-
construction, l’éco-construction, les aides financières pour 
rénover son logement, le solaire en Anjou, etc...

Programme complet et détaillé 
sur le site www.habitat-angers.com

UN ESPACE BOIS

Espace Construction Bois et Bois Energie animé par 
FIBOIS Pays de La Loire / Habiter Bois
Echanges avec des professionnels pour répondre aux 
questions sur son projet de construction bois, son 
aménagement intérieur, sa terrasse, son revêtement extérieur, 
son système de chauffage au bois .... 

Prix Régional de la Construction Bois
Depuis plusieurs années maintenant, est organisé, au niveau 
national, un concours d’architecture appelé le Prix National de 
la Construction Bois.
Pour la 7ème édition du Prix Régional de la Construction Bois, 
53 bâtiments ont été présentés à un jury de professionnels 
qui a retenu, 8 lauréats et 2 mentions. Ce Prix Régional de la 
Construction Bois célèbre la créativité, la beauté, l’élégance, 
mais aussi l’art de bâtir avec ce beau matériau aux innovations 
toujours soucieuses du respect de l’environnement. 
Découvrez l’exposition des lauréats mais également une large 
sélection des projets, sur l’espace Construction Bois.
Plus d’informations : www.prixnational-boisconstruction.org

Un événement

TARIFS
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € 
E.Billet à 4 € sur habitat-angers.com
Gratuit pour les moins de 16 ans 

HORAIRES
Du vendredi 24 au lundi 27 septembre 2021
Vendredi de 10h à 20h 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Lundi de 10h à 18h

Carte blanche à 6 artistes
Cette année, le Salon a lancé un appel à candidature sur ses réseaux sociaux auprès d’artistes pour venir exposer 
leur création. Sur la quinzaine de dossiers reçus, six artistes ont été retenus.
Issus d’univers différents, ces artistes exposeront leurs oeuvres. L’occasion pour nos visiteurs de s’évader, contempler, 
admirer des oeuvres plutôt contemporaines, et hautes en couleur.
 
Thérèse Piton - Denis Stracquadanio -Sandra Jourdain - Dominique Jullien - Julie Kechi - Guillaume André, 
seront heureux de présenter leurs peintures, vitraux ou photographies, aux visiteurs du salon.
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