DOSSIER DE PRESSE
SALON HABITAT
16 - 17 - 18 MARS 2019
Parc Expo QUIMPER
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Salon Habitat :
Le salon de tous vos projets !
Les samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 mars 2019, le salon HABITAT ouvrira ses portes au parc
des expositions de Quimper.
Tout pour la maison!
Grâce aux 180 exposants présents, Il y aura tout, pour construire, rénover, investir, améliorer sa
maison et son jardin. Déco, cuisines, salles de bains, literie, escaliers, parquets, peinture-décoration,…
une mine d’idées et de tendances pour imaginer son intérieur. Le salon Habitat va également offrir à
ses visiteurs la possibilité de s’informer sur les matériaux, les procédés et les nouveautés de l’habitat :
isolation, cheminées, traitement des façades, fermetures, vérandas, chauffage, construction…
Réinventer son habitat
Si la mise en scène de produits en magasin physique et en vitrine reste primordiale, le Salon s’impose
toujours comme un outil pour comparer et se décider. Il offre au consommateur des propositions
intéressantes et un moyen de comparer en temps réel, mais aussi différentes solutions de paiement.
C’est là, en un coup d’œil, que chaque visiteur pourra trouver des inspirations pour améliorer sa maison,
son appartement, son jardin… grâce aux conseils des entreprises présentes.
Choisir des entreprises à taille humaine
Les entreprises présentes au salon Habitat se caractérisent par leur dimension et la nature de leur
activité. Elles emploient, dans leur majorité, moins de 20 salariés. Qualifiés dans leur métier, elles sont
les dépositaires de nombreux savoir-faire. Ce sont des chefs d'entreprise indépendants qui assurent,
la responsabilité de l'entreprise. Ils travaillent dans un esprit d’initiative, d’innovation, à la recherche de
la qualité, du respect de l’environnement et de la satisfaction des visiteurs.

Salon HABITAT de Quimper / 2 Halls et extérieurs / 180 exposants / samedi 16 (10h-19h),
dimanche 17 (10h-19h), Lundi 18 Mars (10h-18h) / Parc des expositions de Penvillers / entrée
5€ (gratuit -16 ans accompagné d’un adulte). Un évènement Deficom.
Contact Presse :
Deficom - 3 route de l’Armor - 29460 Saint Eloy
Tél. : 02 98 21 90 63 / sarldeficom@wanadoo.fr / www.deficom-evenements.fr
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TENDANCES HABITAT

Tendances Habitat :
La maison de demain : flexible, intelligente et saine
A quoi ressembleront les modes de vie et les habitations dans les dix années à venir ? De récents
rapports montrent que les logements de demain différeront de ceux d’aujourd’hui dans leur
fonctionnement et dans les services offerts, avec un environnement plus sain, minimaliste et
toujours plus connecté.
Un habitat intergénérationnel
Les enfants restant de plus en plus longtemps à la maison et la société étant vieillissante, il ne sera pas
rare de trouver trois générations au sein d’un même logement. On verra ainsi se développer le concept
de « deux maisons en une », dans laquelle enfants, parents et grands-parents mais aussi plusieurs
ménages se côtoieront. La maison de demain s’organisera autour de plusieurs espaces et lieux de vie,
qui s’adapteront aux différents occupants et à chaque génération.
Virtualisation et domotique
Avec la « virtualisation » de la musique, des films, des livres et des photos, la maison deviendra de plus
en plus minimaliste. L’espace jusqu’à présent dédié au stockage et au rangement sera libéré. La maison
sera moins encombrée et plus flexible. En contrepartie, les habitants seront plus attentifs au choix des
objets qu’ils disposeront dans leur intérieur. Avec l’interconnexion croissante des équipements
domestiques, on pilotera spontanément sa maison à distance : chauffage, éclairage et sécurité mais
pas seulement. Demain, des capteurs surveilleront les conditions climatiques dans le jardin et donneront
des conseils de plantation. Les lave-linge intelligents détermineront l’identité numérique des vêtements
et adapteront le cycle de lavage. Des capteurs de surveillance installés au domicile d’une personne âgée
vivant seule pourront donner l’alarme en cas d’absence d’activité quotidienne telle que la mise en
marche de la télévision ou l’ouverture des volets.
Un habitat producteur d’énergie
Autre avancée : le recyclage de l’énergie, jusqu’alors gaspillée. L’énergie du processus d’ébullition des
bouilloires, par exemple, pourra être récupérée, de même que les vibrations du cycle d’essorage du lavelinge pour créer de l’électricité. Autant d’innovations qui viendront en déduction de la consommation
d’énergie des ménages. Quant aux maisons elles-mêmes, elles seront de plus en plus nombreuses à
être à énergie positive, générant davantage d’énergie qu’elles n’en consommeront. Des communautés
se développeront, où des centaines de maisons seront équipées de leurs propres panneaux solaires,
alimentant le réseau électricité et générant du profit.
Habitat bien-être
La maison du futur aura également un impact sur le bien-être et la santé de ses occupants. Les
matériaux de construction seront de plus en plus intéressants d’un point de vue environnemental, avec
davantage de matériaux naturels et/ou recyclés. Enfin la salle de bains aura une place prépondérante
dans l’habitat. Elle sera le lieu où l’on veillera à son bien-être mais aussi où l’on surveillera sa santé. Entre
autres innovations, elles seront équipées de fenêtres et vitrines interactives qui permettront de
contrôler les statistiques vitales des occupants.
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TENDANCES INTÉRIEURES

Tendances déco 2019 :
Et une fois de plus, les tendances d'hier font les tendances d'aujourd'hui ! Matières phares, meubles
branchés, objets déco en vogue... On vous dit tout sur les 4 grandes tendances déco qui vont faire
2019 ! Alors, à quoi ressemblera votre intérieur pour cette nouvelle année ?
Le cannage.
Adepte de décoration vintage et nostalgique de style rétro, vous allez être comblé avec le retour du
cannage ! Déjà présente cet été, cette technique artisanale de tressage en fibres de rotin continue son
ascension en 2019. Et pour cause, le cannage s'invite sur tous les meubles de la maison : du fauteuil au
luminaire en passant par l'enfilade, les tables ou encore la tête de lit... Et si on l'aime tant, c'est parce
qu'il est gage d'authenticité ! Mais surtout, parce qu’il a la capacité de s'adapter à de nombreux styles
déco. En effet, on l'imagine autant dans un intérieur de type Art Déco, exotique, vintage, bohème et même
nordique !
Le velours.
Autre matière déco qui prouve, une fois de plus, que la mode n'est qu'une question de revival : le velours.
Et lui aussi, poursuit son apogée depuis quelques saisons déjà. Matière star des années 70, le velours
est une ode à la douceur ! Aujourd'hui, il habille avec élégance coussins, canapés, plaids, parures de lit,
poufs, tapis... Agréable au toucher et réconfortant à sa vision, il apporte un peu de chaleur dans nos
intérieurs et nous donne cruellement envie de buller. S'il se décline dans de multiples formes et coloris,
c'est dans sa version côtelée qu'on le préfère pour cette nouvelle année.
Les meubles vitrines.
La déco maximaliste a le vent en poupe cet hiver. Ce style déco affirme son caractère en nous invitant à
exposer tous nos objets déco. Et quoi de mieux qu'un meuble vitrine pour afficher fièrement ses
collections ? L'année 2019 signe le grand retour des meubles ajourés ! La bonne nouvelle ? Le meuble
vitrine ne se cantonne plus qu'à la cuisine. Même s'il fait toujours sensation pour ranger sa vaisselle avec
style, il trouve désormais sa place dans toutes les pièces de la maison ! Dans un un bureau pour y ranger
livres, classeurs et objets déco en tout genre, dans une chambre pour ranger avec style chaussures et
autres accessoires, sur un balcon pour accumuler pots de fleurs et plantes grasses...
Les fibres naturelles.
À l'heure où les questions environnementales influencent notre quotidien, la déco se veut de plus en plus
respectueuse et durable. Si bien que la nature affirme sa présence dans nos intérieurs. Et ce n'est pas
les derniers styles déco en vogue qui nous diront le contraire... On pense notamment à la déco
Scandicraft qui fait honneur à toutes les fibres naturelles pour meubler et décorer nos intérieurs. Paille,
bambou, rotin, bois, corde, osier, jute... Cette année encore, Dame Nature s'impose et s'adapte à tous
les styles pour un retour aux sources qui n'est pas pour nous déplaire...
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TENDANCES IMMO

Tendances Immo : 2018, Un bilan positif
La Bretagne est une région attractive pour investir. L’économie se porte bien et le taux de chômage y
est inférieur de 2 points à la moyenne nationale. Le marché de l’immobilier est sain, il n’a pas fait l’objet
de spéculation et les prix restent maitrisés, en corrélation avec les revenus des habitants.
De nouveaux critères
En 2018, porté par des taux de crédit extrêmement bas, et les dispositifs d’aides destinés aux
investisseurs comme aux primo-accédant, le nombre de transactions est reste à un niveau élevé,
équivalent à celui de 2017.
Dans l’ancien, la demande ne faiblit pas pour les appartements comme pour les maisons, les délais de
vente se réduisent. Le marché s’est tendu sur de nombreux secteurs ou villes faute d’offres, ce qui a eu
pour conséquence de faire grimper les prix et de favoriser les ventes dans les communes plus éloignées
des centres urbains.
Le marché du neuf commence à souffrir d’un déficit d’offres à Rennes et à Nantes, les ventes diminuent
malgré une demande toujours présente. Dans de nombreuses villes, les promoteurs sont en attente de
la publication des derniers plu pour lancer de nouveaux programmes. La limitation du PTZ aux zones
tendues commence à avoir un effet sur les ventes de terrains situés dans les communes non éligibles.
Pour les prochains mois, l’activité devrait se maintenir. Mais, dans l’ancien, l’environnement, les
économies d’énergie, la performance du réseau de télécommunication sont des éléments que les
acquéreurs prennent de plus en plus en compte dans leurs recherches. Les vendeurs doivent l’intégrer
afin d’adapter leurs prix à ces critères. De même, les collectivités doivent s’en préoccuper afin de lutter
contre la désertification de certains territoires et l’augmentation du nombre de logements vacants.
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LISTE DES EXPOSANTS (par ordre alphabétique)
Cheminées
Aasgard
Airmétic
Au feu d'Argent
Cheminées Brisach
Cheminées Godin
Cheminées Le Petit Diable
Les ramoneurs bretons
Quimper Cheminées

Poëles et cheminées
Poëles - Inserts et chaudières à granulés - Poëles à bois
Cheminées - Poëles - Ramonage
Cheminées - Poëles à granules - Inserts
Cheminées - Poëles - Inserts bois et granulés
Cheminées - Poëles - Inserts bois pellets ou gaz
Ramonage - Debistrage - Desinsectisation
Cheminées - Poëles - Inserts

Cuisines
Cuisines Plus
Cuisines Raison
Ets J Kergourlay
Galery Cuisine
Helias Ma maison 29
Imagine
Louboutin Ma maison 29
Pro Vernis Laque
Sal Dour

Cuisines - Salles de bain
Conception et agencement de cuisines
Cuisines et bains - Dressing
Cuisiniste - Salles de bain - Dressing
Aménagement salle de bain
Cuisines et Salle de bains
Sanitaire
Relookage de meubles
Salles de bain - Création Aménagement et Rénovation

Décoration
Artémys
Cuzon
Emoi et Toit
Fly Mobilier de jardin
M Literie
Meubles Dégriffés
Nathalie Suignard
Novimétal
Pellé Stores
Pro Vernis Laque
Unikalo

Peinture - Décoration
Peinture - Déco saine de l'habitat - Enduits à la chaux
Conseils en décoration - Tapisserie d'ameublement
Hespéride - Fermob - Lafuma
Literie - Oreillers
Meubles
Architecte d'intérieur - Décoratrice
Mobilier métal - Escaliers bois métal verre - Garde de corps - Verrières
Décorateur d'intérieur - Mobilier
Relookage de meubles
Décoration - Revêtement sols et murs

Divers
Atelier des terrasses
Auto Performance
Champagne Coche
DC Vision
Difuroc
Envie de voyages
Flonat
Le Télégramme
Récréatiloup
Sécateurs Le Roy
So traiteur
Tendance Mag

Entretien des bois
Vente automobiles et utilitaires
Vigneron récoltant - Bar à champagne
Gel mousse nettoyant
Produits de beauté de la Mer Morte
Agence de voyages
Lave vitres - pulvérisateur
Presse Régionale
Animations ludiques et gratuites auprès des enfants
Sécateurs - Pinces à linge
Traiteur et restauration
Presse spécialisée

Energie
Atout Therm
Au confort du toit
BBS
Courants d'ouest
Louboutin Ma maison 29
Ouvre Toit
Résesau Tyneo
SCOOP Aquaclim Service
Techni-Energie

Radiateurs céramique à accumulation et à inertie
Photovoltaïque auto consommation
Energies renouvelables - Photovoltaïque et Thermique
Energies renouvelables - Pompes à chaleur -Chaudières
Electricité - Chauffage
Photovoltaïque auto consommation
Accompagnement public à la rénovation énergétique
Energie - Pompes à chaleur - Chaudière
Plomberie - Chauffage - Electricité
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Extérieur
Abivert
Armoric Façades
Atelier des terrasses
Au confort du toit
Cornouaille Jardin
Cotten Paysages
Cupa Stone
Cybstores
Escaliers SMT
Fabrice Ravalement
Fenêtres de toit Velux
Ferronerie Queffelec
House Eco
Isoraval
JC Paysage
La Maison Auto nettoyante
Le Menn Couverture
Le Pape Environnement
Le Péron Créations
Les Clés du Jardin
Les portails de l'ouest
LG Couverture
LV Rénovation
Magasin Vert Point Vert
Menhir Création
Ménoral
Novimétal
Ouvre Toit
Portails Océan
Ricordel Protect
Sofimat
Stonart
Teckto
Tryba
Unikalo

Abris alu - Carport
Ravalement - Peinture décoration - Isolation intérieur extérieur
Terrasses - Garde corps - Carport - Pergolas bioclimatiques
Couverture - Fenêtre de toit
Paysagiste - Création et entretien de jardin - Terrasses et clôtures
Paysagiste - Pépinièriste
Pierre naturelle
Stores intérieurs et extérieurs - Pergolas
Fabricant d'escaliers bois et métal - Garde corps
Ravalement - Peinture - Elagage
Fermetures - Fenêtres de toit - Volets - Velux - Couverture - Charpente
Ferronnerie d'Art
Rénovation de l'habitat
Ravalement - Isolation - Décoration
Entretien de jardin
Rénovation toitures et façades
Couverture - Zinguerie - Etanchéité - Fenêtre de toit
Enrobé - Aménagement extérieur - Transport de matériaux
Garages et abris de jardin
Entretien de jardin
Portails - Stores extérieurs - Pergolas - Automatismes - Portes de garage
Couvertures - Isolation intérieure et extérieure
Couverture - Isolation thermique extérieure
Jardinage - Motoculture
Pierre reconstituée - Décoration de maison et jardin
Paravent et terrasses
Garde de corps
Couverture - Fenêtre de toit
Portails - Clôtures - Automatismes - Portes de garage - Stores
Ravalement et nettoyage des enduits
Motoculture - Vente réparation location de robots de tonte
Enduits décoratifs aspect pierre
Renovation toitures et façades - Ravalement et peintures - Menuiserie et fermetures

Portail - Clôtures - Pergolas - Stores
Grossiste peintures - Décoration - Revêtement sols et murs

Fermetures
Axel Fermetures
Breizh Habitat
Carré Stores
Cybstores
Fenêtres de toit Velux
Ferronerie Queffelec
Gueguen Toulc'Hoat
Kléris
Komilfo
La Morbihannaise des Fermetures
La protection solaire OuvertureS
Les portails de l'ouest
L'Expert Fenêtre
Menuiserie Jaffry
Monsieur Store
Oriance
Pasquet Menuiserie
Pellé Stores
Portails Océan
Solabaie
Teckto
Tryba

Ouvertures PVC Alu - Portes - Fenêtres - Portails - Portes de garage
Fenêtres - Portes - Volets - Portes de garage
Stores de réflecion solaire - Stores anti chaleur
Stores intérieurs et extérieurs - Pergolas
Fermetures - Fenêtres de toit - Volets - Velux - Couverture - Charpente
Ferronnerie d'Art
Fabricant artisanal des portes et fenêtres bois - Verrières bois
Fabrication et vente de double vitrage
Menuiseries - Pergolas - Stores - Portes de garage - Fermetures
Fabricant et installateur de menuiseries, volets, portes de garage
Stores - Pergolas - Fenêtres - Volets - Porte de garage - Portails
Portails - Stores extérieurs - Pergolas - Automatismes - Portes de garage
Menuiserie et stores
Fenêtres - Portes - Portails - Porte de garage - Pergolas
Stores et fermetures
Fenêtres - Portes - Volets - Pergolas - Stores banne
Fenêtres - Portes - Volets
Pergolas - Stores
Portails - Clôtures - Automatismes - Portes de garage - Stores
Fenêtres - Portes - Volets - Portes de garage - Portails - Stores
Menuiserie et fermetures
Fenêtres - Portes - Volets - Portes de garage
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Immobilier
CSK
Accord Thermique
Actalarm
Akabois
Archi et Bois
Carimalo Construction & Rénovation
Constructions Camille Jourdain
Constructions Ty Gwenn
Créalis
Ekko e Loft
Espacil
Groupe François Léon
Groupe Maisons de l'Avenir
Héol
La centrale de financement
La protection solaire Renoval
Les constructions du Belon
Maisons Booa
Maisons GLV
Maisons Le Masson
Maisons Lignal
Maisons Nino Pillin
Maisons Pierre
Maisons Villadéale 29
MCS Vents d'ouest
Natalia
Opus Innov'
Polimmo La Maison
Polimmo Promotion Aménagement
Safi
Urbinvest
Vérandaline
Vie et vérandas
Villas Club
Vousfinancer

Construction - Rénovation - Extension RGE certifié NF Habitat
Etudes thermiques - Audits énergétiques - Neuf et rénovation
Solutions sécuritaires pour la protection des biens et des personnes
Constructeur de maisons bois
Constructeur de maisons bois
Rénovation et extension de la maison
Constructeur de maisons individuelles - Extensions - Rénovation
Constructeur de maisons individuelles
Conseil en patrimoine
Constructeur de maisons individuelles
Promotion immobilière
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Maître d'œuvre - Construction de maisons passive
Courtier en prêts immobiliers
Extension
Constructeur des maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles ossature bois
Constructeur de maisons individuelles ossature bois
Constructeur de maisons individuelles
Construction de maison individuelle ossature bois
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Constructeurs de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles ossature bois
Rénovation - Extension - Construction tout corps d'état
Constructeur de maisons individuelles
Promotion immobilière - Lotissement
Aménageur foncier
Conseil en patrimoine
Extensions
Vérandas et extension
Constructeur de maisons individuelles
Courtier en prêts immobiliers

Intérieur
Actalarm
Artémys
Carlos Hornec
Carré Stores
Central Aspi
Cupa Stone
Cuzon
Emeraude Forme
Emoi et Toit
Escaliers SMT
Galery Cuisine
House Eco
Imagine
Literie Lecomte
Louboutin Ma maison 29
M Literie
Maytop Iso 56
Menhir Création
Nathalie Suignard
Novimétal
Sereneau
Stonart
Unikalo

Solutions sécuritaires pour la protection des biens et des personnes
Peinture - Décoration
Tapis d'orient
Stores de réflecion solaire - Stores anti chaleur
Aspiration centralisée
Pierre naturelle
Peinture - Déco saine de l'habitat - Enduits à la chaux
Fauteuils de massage - Relaxation
Artisan peintre
Fabricant d'escaliers bois et métal - Garde corps
Cuisiniste - Salles de bain - Dressing
Rénovation de l'habitat
Rénovation intérieur
Literie - Linge de lit - Artisan fabricant de sommiers
Electricité - Sanitaire - Chauffage
Literie - Oreillers
Rénovation d'escaliers
Pierre reconstituée - Décoration de maison et jardin
Architecte d'intérieur - Décoratrice
Mobilier métal - Escaliers bois métal verre - Garde de corps - Verrières
Traitement de l'eau
Enduits décoratifs aspect pierre
Grossiste peintures - Revêtement sols et murs
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Isolation
Armoric Façades
CBH
Eco Ouate
Isolhouse
Isoraval
La Maison Auto nettoyante
LG Couverture
LV Rénovation
Murprotec
Ouest Eco Logis
Ouest Energie
Qualiconfort

Ravalement - Peinture décoration - Isolation intérieur extérieur
Isolation des combles - Traitement des bois
Isolation des combles murs plancher - ITE
Isolation par soufflage
Ravalement - Isolation - Décoration
Isolation
Isolation intérieure et extérieure
Couverture - Isolation thermique extérieure
Traitement de l'humidité
Isolation thermique par l'extérieur
Isolation
Isolation thermique des combles et murs par soufflage

Jardin
LC Paysage
Cornouaille Jardin
Cotten Paysages
Fly Mobilier de jardin
JC Parcs et Jardins
Magasin Vert Point Vert
Sécateurs Le Roy
Sofimat

Paysagiste
Paysagiste - Création et entretien de jardin - Terrasses et clôtures
Paysagiste - Pépinièriste
Hespéride - Fermob - Lafuma
Paysagiste
Jardinage - Motoculture
Sécateurs - Pinces à linge
Motoculture - Vente réparation location de robots de tonte

Piscines
La bulle d'eau
ABE Piscines Service
Abris de piscines Rideau
Aquilus
DP Piscines

Spas
Piscines - Spas - Saunas - Hammams
Abris de piscines
Piscines - Spas
Piscines - Spas - Saunas - Hammams

Vérandas
La protection solaire Renoval
Akena Vérandas
CTC Vérandas
Vérandaline
Vérandas Lamour
Vérandas Rideau
Vie et vérandas

Vérandas - Extension
Vérandas
Vérandas et extension
Vérandas
Vérandas
Vérandas
Vérandas et extension

Liste non exhaustive
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PLAN DU SALON

- 10 -

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu :
Parc des Expositions Penvillers - Quimper

Ouverture :
Samedi 16 mars
Dimanche 17 mars
Lundi 18 mars

:
:
:

10h – 19h
10h – 19h
10h – 18h

Tarifs :
5 € l’entrée
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte

Parking :
Parkings gratuits disponibles aux abords du parc

Restauration :
Un service de restauration est mis à la disposition des exposants et des visiteurs. (SO Traiteur,
Quimper).

Organisation :
Deficom
3, route de l’Armor - 29460 Saint Eloy
Tél. : 02 98 21 90 63 / Fax : 02 98 21 97 44
sarldeficom@wanadoo.fr

www.deficom-evenements.fr

Sources :
www.notaires.fr - www.pretajardiner.com - www.deco.fr - www.cotemaison.fr - www.decorationetdesign.fr - Le
baromètre de l’immobilier breton - aufeminin.com - www.reductionimpots.unblog.fr - www.lesclesdumidi.com femininbio.com - batiproduits.com - cotemaison.fr - decoplurielles.fr - tendanceparquet.com - cotemaison.fr entreprisesdupaysage.org - very-deco.fr - www.notaireetbreton.bzh - magimmo.seloger.com - www.ladepeche.fr www.leberry.fr - www.arch-vision.eu - vosdroits.service-public.fr - www.anil.org – lemondialdubatiement.com www.marieclairemaison.com – lemoniteur.fr
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