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SALON HABITAT
SALON VINS & GASTRONOMIE
11-12-13 et 14 Novembre 2021
PARC DES EXPOSITIONS LORIENT
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Habitat, Vins-Gastronomie,
Cadeaux & Tendances
Parc des Expositions de
Lorient – 11, 12, 13 et 14
nov. 2021

3 Salons, des
milliers d’idées !
Les jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 novembre, les
salons Habitat, Vins-Gastronomie et Cadeaux & Tendances de Lorient,
ouvriront simultanément leurs portes au parc des expositions de Lanester
après une année d’absence. Avec cette année, une surprise : Stéphane
Plaza, l’animateur star de la chaîne M6 !
Il est vrai qu’en fin d’année, les temps sont propices à imaginer ou « ré-imaginer » son
habitat. C’est d’autant plus vrai avec les confinements que nous avons tous vécu au cours
de ces derniers mois. La tendance se confirme : la crise sanitaire a provoqué une envie
d’améliorer son confort au domicile !
Grâce aux 220 d’exposants présents dans la section « HABITAT » (HALL2), Il y aura tout,
pour construire, rénover, investir, améliorer sa maison et son jardin. Chacun pourra venir
y chercher des inspirations ou concrétiser les vieux rêves qui deviennent ici réalisables.
Une partie du salon sera réservé à la décoration grâce à la présence de nombreux
professionnels de ce secteur : Déco, mobilier, cuisines, salles de bains, literie, escaliers,
parquets, peinture-décoration,… une mine d’idées et de tendances pour imaginer son
intérieur. Le salon 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 aux visiteurs
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 se caractérisent par leur dimension et la nature de
leur activité. Elles emploient, dans leur majorité, moins de 20 salariés. Qualifiés dans leur
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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.

Délices et Gastronomie durant 4 jours !

Le rendez-vous gourmand de cette fin d’année à Lorient sera sûrement ce week-end de
Novembre, en effet, le salon des vins et de la gastronomie vous accueille dans le HALL1.
Les 80 vignerons récoltants et producteurs fermiers vous attendent pour partager avec
vous leur passion et sont prêts à vous faire mille et une suggestions pour vos menus de
fêtes de fin d ‘année qui ne seront plus très loin et quand on associe tradition et qualité
sur une bonne table on a la garantie d’un moment réussi.

Cette année, Déficom renouvelle son « Espace Cadeaux et Tendances » !

En novembre, les journées raccourcissent, la météo fait grise mine, à un mois des fêtes,
Le week-end des 11, 12, 13 et 14 novembre, Deficom propose l’occasion de faire une
belle sortie avec le pôle «Cadeaux et Tendances». Ce pôle, une fois n’est pas coutume,
sera, le temps du week-end, positionné au sein du hall 2 dans la section « Habitat ». Au
programme, de l’originalité, du bien-être et de la beauté pour épicer vos petites et
grandes attentions : tous les budgets seront respectés !

Le dimanche 14 novembre : une surprise attend les visiteurs dans le hall
3!

Comme presque chaque année, la société Deficom, organisatrice du salon réserve des
surprises à ses visiteurs. Après avoir successivement mis à l’honneur Stéphane Marie
(France 5), Norbert Tarayre et Emmanuelle Rivassoux (M6), la société Deficom aura le
plaisir de présenter l’animateur star Stéphane PLAZA ! Au programme : conférence
et échange sur le home staging au sein du hall 3, un espace de 600 m² de façon à
respecter les mesures de distanciation physique et de gérer les flux des visiteurs !

Le salon Habitat – Vins et Gastronomie – Cadeaux et Tendances de LORIENT :
Parc des expositions de Lanester – Lorient
Jeudi 11 Novembre
: 10h – 19h
Vendredi 12 Novembre
: 10h – 19h
Samedi 13 Novembre
: 10h – 19h
Dimanche 14 Novembre
: 10h – 19h
5 € l’entrée, Gratuit moins de 16 ans accompagnés d’un adulte,
Parkings gratuits, Restaurant et snack sur place.
Un évènement deficom.

Contact Presse :
Deficom – 2, Bis Rue Armor - 29480 Le Relecq-Kerhuon
Tél. : 02 98 21 90 63 / sarldeficom@wanadoo.fr / www.deficom-evenements.fr
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STEPHANE PLAZA, INVITÉ D’HONNEUR !
Stéphane
PLAZA,
conférence et échanges
autour du Home Staging
dimanche 14 novembre
Les organisateurs du salon réservent
une surprise aux visiteurs : la venue de
Stéphane
Plaza,
le
sympathique
animateur d’émission de télévision,
également agent immobilier !
Stéphane Plaza est né le 9 juin 1970 à
Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Cadet d'une fratrie de deux garçons, ses parents se
séparent alors qu'il est enfant. Son père, Raymond Plaza, est un ancien coureur cycliste
professionnel et sa mère Christiane, qui s'est éteinte en 2016, était fleuriste. Pendant
toute sa jeunesse, il passe ses vacances chez ses grands-parents à Ronce-les-Bains,
près de Royan.
Il se forme comme acteur de théâtre pendant sept ans au conservatoire d'art dramatique
de Levallois-Perret puis à celui de Neuilly. Il joue alors dans des pièces en faisant partie
d'une troupe de théâtre amateur.
Il échoue au baccalauréat économique et social mais obtient un certificat de capacité en
droit. Hésitant à devenir secrétaire médical, croupier ou intermédiaire immobilier, il
commence en juillet 1987 comme négociateur en immobilier dans l'agence d'une cousine
où il reste quatorze ans. Marthe Mercadier lui présente des gens du monde du théâtre,
ce qui lui permet de jouer dans plusieurs pièces tout en continuant d’exercer sa
profession d’agent immobilier.
En 2005, à un salon de l’immobilier, la société de production de télévision française
Réservoir Prod le recrute lors d'un casting sauvage pour en faire un expert immobilier
dans une nouvelle émission de télévision s'inspirant du concept de l'émission américaine
« Sell This House »
Stéphane Plaza présente les émissions « Recherche appartement ou maison » (depuis
2006), l'émission de home staging « Maison à vendre » (depuis décembre 2007) et « Les
experts c'est vous » (depuis septembre 2010) diffusées sur la chaîne M6.
En 2010, il intègre le groupe immobilier ERA-CTI comme manager général, fonction qu'il
cesse l'année suivante, faute de trouver assez de temps dans son planning surchargé.
En juillet 2015, il anime, à la télévision, l'émission « Chasseurs d'appart' ». Il dirige
maintenant une société de diffusion d'enseigne en licence de marque d'agences
immobilières : Stéphane Plaza Immobilier. Depuis octobre 2016, l'agent immobilier
intervient régulièrement dans l'émission de Laurent Ruquier, « Les Grosses Têtes ».
Dès le 17 octobre 2019, il présente, avec Julien Courbet, « La meilleure offre » sur M6,
qui vient en aide à des propriétaires devant vendre urgemment leurs biens.

-4-

ZOOM SUR …

Animations musicales sur le Salon Habitat
Pour la première fois, sur l’espace restauration pendant la pause déjeuner, Corinne
vous propose une animation Jazz blues and soul avec 3 musiciens. Chaque jour, une
formule et une ambiance différente.
Jeudi 11 novembre : Duo Jazz, piano voix, avec Arnaud Lemasles
Vendredi 12 novembre : Duo vocal blues avec Philippe Discazeaux
Samedi 13 novembre : piano guitare et saxophone
Dimanche 14 novembre : ambiance Jazz and Soul

" Coach vocale et formatrice en Prise de parole "
mon organisme de formation A pleine voix
propose aux particuliers et aux entreprises du
coaching et des formations qui peuvent être
prise en charge
Mes prestations peuvent s'adresser à des
entreprises qui souhaitent mettre en place des
team building pour favoriser la cohésion d'équipe
autour de la Voix
(Chorale éphémère, stage en communication ou
une prestation mixte autour de la voix parlée et
chantée"
Les Comités d'entreprise peuvent également
faire appel à moi pour des cadeaux ou offres
auprès de leurs salariés (cours ou stage de chant).
Corinne Boullanger Formatrice
de Chant & Technique Vocale
- - -Professeur
--

Toutes ces prestations s’adressent également
aux particuliers (adultes, étudiants ...).
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Action Rotary :
A l’entrée du salon des Vins et Gastronomie le Rotary
Club Lorient effectuera une action en faveur

de

l’association « Les P’tits doudous du Scorff ».
Le Rotary club de Lorient a été créé en 1935, et de
nombreux rotariens se sont beaucoup investis. « Servir
d’abord » a toujours été le slogan de l’entité. A ce jour,
celui-ci est composé de 30 Rotariens, toutes leurs connaissances et toutes leurs
énergies sont réunies pour réaliser de nombreuses actions tout au long de l’année pour
améliorer la vie des autres.
Cette année, l’action va se concrétiser par la
vente de verres de dégustation qui seront
proposés aux visiteurs du salon et par la vente
de

gâteaux

sucrés

et

salés

Made

in

Bretagne fabriqués à Plouay !
Les bénéfices de cette action seront reversés
à l’association « Les P’tits doudous du Scorff ». L’association se trouve au CHBS (Centre
Hospitalier de Bretagne Sud), L’association et les moyens mis en œuvre ont pour unique
objectif, d’améliorer le vécu de l’enfant -et de ses parents- lors d’une intervention
chirurgicale. les bénévoles œuvrent au bloc opératoire. Une action qui s’est déjà
distinguée par l’équipement d’un salon de détente pour les parents, l’achat de tablettes
pour les enfants et l’acquisition de petites voitures électriques.
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Les animations du stand Récréatiloups
- Ateliers manuels variés avec Kévin Jézéquel, garde
d’enfants à domicile et animations enfants sur vos
événements (présent les 4 jours)
- Briques géantes (les 4 jours) avec le parc de loisirs
Alrékids, qui viendra également avec sa mascotte le
vendredi et le dimanche
- Coloriages avec Récréatiloups (jeudi 11 et vendredi 12)
-

Visite de Rudolph le renne du Père Noël avec My Happy Company (samedi 13 et
dimanche 14 novembre)

-

« Prendre soin de soi » avec les Evénements de Sophie (les 4 jours : maquillage
beauté pour enfants ou soin des mains selon le jour)

-

Maquillage artistique avec Les pinceaux de la licorne (jeudi 11 à partir de 14h)
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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 lave-linge 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
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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 IMMO

Tendances immo :
Immobilier breton : les
acquéreurs sont de retour
Après un coup d’arrêt brutal, l’activité immobilière semble repartir à un bon rythme, en
atteste les résultats d’un sondage réalisé auprès des offices notariaux et les
consultations du site notaireetbreton.bzh, qui ont enregistré une hausse de 45% en mai
2020 par rapport à mai 2019. Même s’il est trop tôt pour évaluer les impacts
réels du confinement, les notaires font d’ores et déjà quelques constats.
LA PIERRE VALEUR REFUGE
Les aléas de la bourse et les craintes d’un retour de l’inflation ont renforcé la
valeur refuge de la pierre.
APPROPRIATION DE SON ESPACE DE VIE
Le confinement subi à résidence a amené les français à s’approprier leur logement
pour y envisager de nouveaux usages : télé-travail, garde des enfants....
Les « petits » défauts sautent alors aux yeux : absence de jardin, bureau ou terrasse,
manque de luminosité ou un environnement bruyant ...
Nombreux sont ceux qui rentrent aujourd’hui dans une recherche active avec de
nouveaux critères.
DÉFICIT D’OFFRES
Le marché immobilier souffrait, avant la période de confinement, d’un déficit d’offres
qui faisait grimper les prix, notamment dans les agglomérations. Les deux mois d’arrêt
d’activité n’ont pas permis de reconstituer les stocks et l’offre demeure faible.
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TENDANCES DECO

Tendances déco 2021 :
Cette année, la décoration se veut chic, abstraite et colorée ! Dans notre mobilier, on
retrouve des formes rondes et des matières nobles comme le velours ou le marbre. Côté
déco, 2021 fait place à un tout nouveau style qui nous vient droit de la Grèce antique. Enfin,
découvrez les incontournables de la tendance déco 2021.
Les objets déco de 2021
En 2021, la déco artisanale est mise à l’honneur. Ainsi, on retrouve beaucoup de vaisselle
en céramique, peinte à la main. Les formes sont irrégulières et la matière dominante est la
terre cuite. De ce fait, l’année 2021 met en avant les objets qui racontent une histoire.
Le verre coloré, strié ou encore irisé est un des objets phare de la décoration 2021. Ainsi,
vous pourrez facilement l’adopter chez vous sous forme de vase mais aussi de photophore.
De plus, pour sublimer votre déco, pensez au mix and match ! Réalisez une belle composition
de vases de tailles et de couleurs différentes. Cela apportera du relief et du cachet à votre
déco.
Déjà bien présent dans la décoration de 2020, cette année, le fauteuil lounge est un
incontournable pour habiller notre intérieur. Qu’il soit en cuir, en cannage ou en cordage
tressé, ce fauteuil est aussi élégant que confortable. De plus, ses matières naturelles
apportent une note ethnique à votre déco, tandis que sa forme évoque un style plus design.
Par deux, ils formeront un espace détente cocooning et très tendance.
Les matières de 2021
Cette année, les matières dominantes de notre décoration sont nobles et variées. En effet,
dans notre mobilier, on retrouve des notes Art Déco avec beaucoup de velours et de marbre.
En revanche, les petits objets déco sont plutôt artisanaux. Ainsi, on privilégie les matières
comme la terre cuite ou la céramique.
Enfin, une matière bien plus légère et tout aussi naturelle fait son arrivée en 2021 : le liège
! Par petite touche, on le retrouve sur des luminaires, des dessous de plats, ou encore en
guise de cache-pots pour vos plantes.
Les couleurs déco 2021
Vives et solaires, la palette de couleurs de l’année 2021 est composée d’un vert mint, de
teintes de terracotta, de jaune et de bleu. Ainsi, on retrouve ces couleurs dans les motifs
comme la wax ou les visages abstraits. Toutefois, pour un style plus marqué, n’hésitez pas
à inclure ces couleurs sur l’un de vos murs. Optez pour un vert mint si vous souhaitez donner
un style nordique très doux. Misez sur un terracotta ou un jaune moutarde pour un style
ethnique. Enfin, appliquez du bleu pour obtenir un style contemporain.
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Les formes arrondies
Le mobilier de 2021, se veut design et principalement arrondi. Canapés, coussins, tables
ou encore luminaires, tout est en harmonie et de formes arrondies. Notez également que
les courbes favorisent une ambiance calme et paisible. Ainsi, pour une déco cocooning et
tendance en 2021, optez pour un beau canapé en velours et de forme arrondie.
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PROTOCOLE SANITAIRE
La crise sanitaire que nous traversons a confirmé la tendance du « consommer local ». Le
salon Habitat – Vins et Gastronomie – Tendances et Cadeaux s’inscrit pleinement dans
cette tendance avec ses exposants très majoritairement implantés dans le Morbihan (pour
la partie « Habitat ») et est soucieux de relancer l’économie locale.
Pour ce faire et pour protéger aussi bien les visiteurs que les exposants présents, dans le
cadre exceptionnel de la lutte contre l’épidémie du Covid19, selon les consignes émises
par les autorités administratives préfectorales et les préconisations de l’UNIMEV (Union
Nationales de l’Industrie et des Métiers de l’Evénementiel), DEFICOM a mis en place un
protocole sanitaire, en relation avec les gestionnaires de site et la préfecture, pour
l’organisation de ses événements.

PORT DU MASQUE CONSEILLE
Le port du masque sera conseillé pour toute personne présente sur le
site : organisateurs, exposants et visiteurs.

SOLUTION
DISPOSITION

HYDROALCOOLIQUE

A

Des distributeurs de solution hydroalcoolique seront installés à
différents points clés de la manifestation : entrée, sortie, sanitaires,
point accueil… afin de permettre une désinfection des mains régulière.

NETTOYAGE ET PROPRETE
Le nettoyage des halls et des parties communes et la collecte des
déchets
seront effectués régulièrement. Une attention particulière
sera apportée à la désinfection des sanitaires.

DISTANCIATION PHYSIQUE ET GESTION
DES FLUX
Des entrées et sorties distinctes pour éviter le croisement de flux,
identifiés grâce à une signalétique dédiée. Nous invitons les visiteurs
à respecter les règles de distanciation physique.

UNE EQUIPE REFERENTE DEDIEE
REFERENT

Un référent COVID est désigné pour répondre à vos questions. Une
équipe sera également en charge de de contrôler la bonne application
du protocole.
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ACTION ROTARY
Vente de verres de
dégustation et de
gâteaux bretons au
profit de l’association
« Les p’tits doudous du

Espace
conférence
Stéphane PLAZA
Dimanche 14
16h – 17h

PLAN DU SALON
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LISTE EXPOSANTS

Liste non exhaustive

HABITAT
CHEMINEES
Aasgard
An Tommder Cheminées Brisach
Atout Flam
Atrea Cheminées Philippe
Richard Le Droff
Scan Line
Turbo Fonte

Poeles et inserts scandinaves
Cheminées - Poeles - Inserts - Bois et
granulés
Poëles - Inserts - Cheminées
Cheminées - Poeles - Inserts - Bois et
granulés
Poeles - Cheminées - Inserts - Braseros
mexicains
Cheminées - Poeles à bois - Poeles à
granulés
Poëles - Cheminées

CONSTRUCTIONS
Akabois
Aquilus Piscines / Kosyood
Arti Déco Bati
Artipole
Axxens Créhabitat
Cafpi
Court'Immo
Crédit Courtier de France
Cybel Extension
Doublier Batiment
Finance Conseil
Gan Patrimoine
Groupe Pierreval
IN&FI Crédits
Jubault Constructions
Kera Courtage
Les Charpentiers du Golfe

Lorient Agglomération
Loy et Cie Scop
Maison Morbihannaise
Maisons Be Home
Maisons CBI
Maisons Sequoia
Maisons Tradi Breizh
Maisons Vivalia

Maisons ossature bois
Studio de jardin
Adhérent Artipole: Maçonnerie
Regroupement d'artisans qualifiés
Maitrise d'œuvre
Courtier en prêt immobilier
Courtage et conseils en financements
immobiliers
Courtier en crédit immobilier
Construction d'extension et de garage
Entreprise générale de batiment
Courtier en financement
Gestion de patrimoine
Promoteur immobilier
Courtier en financement
Constructeur de maisons individuelles
Courtage en crédit immobilier
Adhérent Artipole: Charpente Aménagements de combles
Service gratuit de conseil pour
l'acquisition, la rénovation et la location
de l'habitat
Adhérent Artipole: Menuiserie Charpente - Maison ossature bois
Maitre d'œuvre en maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Maisons ossature bois
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
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Constructeur de maisons individuelles Rénovation - Extension
Natilia
Construction de maisons individuelles
Nestenn
Transaction - Location - Gestion
Stéphane Plaza Immobilier Guidel Plages
Agence immobilière
Stéphane Plaza Immobilier Lorient-Lanester Agents immobiliers
MCS Vents d'Ouest

CUISINES ET BAINS
Cuisines Le Gal Quadro
Cuisines Morel
Cuisines Schmidt
Douchéa
Ker Gafa
Ty Kazh

Cuisines et aménagements intérieurs
Cuisines et dressing
Cuisines - Aménagements - Salles de
bains - Dressing
Créateur et installateur de douches
PMR
Carrellage et salle de bain PMR Cuisines
Conception de cuisines

DIVERS
Bourdon Services
Chira
Daniel Castin
DC Vision
Gilles Giraud
Ouest France
Patrick Jean Denis
Proflex
SAS Probeltech
Sécateurs Le Roy
Tendance Magazine

Services à la personne: ménage et
jardinage
Poëles et nappes
Perches et accessoires de nettoyage
Nettoyant lunettes et écran
Accessoires automobile
Presse régionale
Baume cire chaussures
Appareils d'affutage et de polissage
Robot lave vitres
Sécateurs - Pinces à linge
Presse spécialisée

ENERGIES
Advance Thermie
AEL
Aquaclim Services
CDS Energy
Futur Eco Habitat
Goualou Pascal
Groupe Solar
I Energie
Ker Gafa
Lomenech

Radiateurs Eco design basse
consommation pierre Stéatite
Adhérent Artipole: Plomberie Chauffage
Pompes à chaleur - Chaudières Climatisation
Pompes à chaleur - Panneaux solaires
Energies renouvelables, Panneaux
solaires
Adhérent Artipole: Plomberie Chauffage
Energies renouvelables
Pompes à chaleur - Rénovation
énergetique
Chaudières granulés
Rénovation de salles de bains Plomberie Chauffage
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SLCS

Adhérent Artipole: Plomberie Chauffage

EXTERIEUR
Breizh Confort
Breizh Etanchéité
Clean Home Protect
Couleurs Safir
Doizon
Drone Pulve & CO
Ets Claudi
Henri Mignon Spas et Paysages
JSL Déco
Kervarrec Motoculture
Le Péron Créations
Loisirs Services
LT Couverture & CO
LV Rénovation
Menhir Création
Menoral Création
Ouest Bordure Paysage
Portail +
Ston'Art
Stores Baches Ouest
Toulliou Environnement Paysagiste

Toitures - Façades - Velux
Etanchéité
Nettoyage de toiture - Peinture et
ravalement
Traitement façade et ravalement
Abris - Garages - Auvents cars
Entreprise de nettoyage de bâtiments
-Traitement et toiture
Elagage
Paysagiste - Pépinières - Spas
Ravalement
Robots de tonte - Matériel à batterie Espaces verts
Agencement extérieur
Motoculture - Robot de tonte
Couverture
Couverture
Pierres reconstituées - Décoration des
maisons et des jardins
Aménagements extérieurs
Pavages - Terrasses - Allées
Automatismes - Maçonnerie
Enduits décoratifs imitation pierre
Stores - Rénovation de stores - Volets
roulants
Aménagement paysager

FERMETURES
La Morbihannaise des Fermetures
Lippi Arvor Clôtures
Menuiseries Blanchard
Oriance
Portail +
Pro Fermetures

Fabricant menuiserie: fenêtres,
portes, portails, clôtures
Portails et clôtures
Menuiseries - Fenêtres - Portes de
garage - Portails
Menuiseries - Pergolas
Portails, Clôtures, Portes de garage
Menuiseries extérieures

INTERIEUR
Aquaself Bretagne
Art et Prestige
ASG Domotic
Auditorium Le Bourhis
BP Innov
Central Aspi
Concept Design

Quincaillerie - Purificateur d'eau
Galerie de tableaux
Electricité - Domotique -Alarme
TV - Hifi - Vidéo
Rénovation de l'habitat
Aspiration centralisée
Ameublement contemporain
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Couleurs Safir
Domocontrol
Emeraude Forme
Fora Scie
Gildas Le Floch
Gilles Blaise
Jacky Stall
JSL Déco
M Literie
Maytop ISO 56
MBM Métallerie
Menuiserie Peuron Yannick EURL
Me-To-Gal
Meubles Dégriffés
Mondial Vapeur
Staff Décor
Ston'Art
Ty Kazh
Unikalo

Peinture revêtements muraux
intérieur
Adhérent Artipole: Electricité Domotique
Fauteuil de massage et de relaxation
Sciage du murs porteurs et pose de
fer
Tapissier décorateur
Adhérent Artipole: Electricité Domotique
Tapis contemporain et décoration
intérieure
Peintre décorateur - Revêtements sols
et murs
Literie
Rénovation d'escaliers
Métallerie: Escaliers - Verrières Mobiliers
Adhérent Artipole: Menuiserie
générale - Fabriquant d'escaliers
Fabricant escaliers métal bois et verre
Mobilier contemporains
Aspirateurs
Décoration et agencement Luminaires
Enduits décoratifs imitation pierre
Dressing et agencement d'intérieur
Spécialiste des revêtements sols et
murs - Peinture Décoration

ISOLATION & TRAITEMENTS
1 2 3 Solutions Isolation
Breizh Confort
Centre Breton de l'Habitat
Eco Ouate
Isolhouse
La Maison Auto Nettoyante
LV Rénovation
Ouest Energie
Qualiconfort
Qualireno

Isolation des combles
Isolation
Isolation des combles - Traitement des
bois
Isolation
Isolation des combles, murs et
planchers
Rénovation toitures, façades - Isolation
Isolation thermique extérieure
Isolation
Isolation
Isolation et rénovation des toitures et
façades

PISCINES
Aquilus Piscines / Kosyood
Bleu Atlantic
Henri Mignon Spas et Paysages
Piscines JMS
Toulliou Environnement Paysagiste

Aménagement extérieur piscine
Piscines - Spas - Saunas - Hammams
Spas
Piscines et spas
Piscines - Spas
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Waterwave - Presqu'ile Piscines

Spas - Piscines

RESTAURANT
So Traiteur

Restauration - Salon de thé

VERANDAS
Expert Fermetures

Vérandas - Pergolas

TENDANCES ET CADEAUX
A Pleine Voix
Bonamy
Flonat
Forever - Les clés du bien être
Gérard Pousset
Gérard Pousset
Ismaël
Magnetix
Patrick Jean Denis
Pierre Lang / Mazélie & Co
Plantinfus
Récréatiloup
Sonia Lorec Photographe

Coaching Vocal et formation
Chiffon - Oreillers - Chaussettes Articles en bambou
Galets senteurs
Bien être
Oreillers mémoire de forme - Dossiers
lombaires
Ceinture à crémaillière automatique
sans trous
Vêtements cuir
Bijoux et accessoires magnétiques
Jouets engrenage - Montres en bois
Bijoux , cosmétiques, parfum et
chaussures
Cosmétiques à base de bave
d'escargot
Animations pour enfants
Photographe évenementiel - Portrait
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu :
Parc des Expositions LANESTER - LORIENT

Ouverture :
Jeudi 11 Novembre
Vendredi 12 Novembre
Samedi 13 Novembre
Dimanche 14 novembre

:
:
:
:

10h
10h
10h
10h

–
–
–
–

19h
19h
19h
19h

Baromètre des heures de fréquentation :
10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Peu fréquenté
Fréquenté
Très fréquenté
PORT DU MASQUE CONSEILLE PENDANT TOUTE LA VISITE DU SALON

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)

Organisation :
Deficom
2 Bis Rue Armor - 29480 Le Relecq-Kerhuon
Tél. : 02 98 21 90 63 - sarldeficom@wanadoo.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 - 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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