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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Salon Habitat d’Avignon :

Le salon de tous les projets !
Les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 Novembre 2018, le salon HABITAT d’Avignon ouvrira
ses portes au parc des expositions d’Avignon Sud !
Tout pour la maison!
Grâce aux 150 exposants, Il y aura tout, pour construire, rénover, investir, améliorer sa maison et son jardin :
Déco, cuisines, salles de bains, 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,
chauffages, extensions…
Réinventer son habitat
Si la mise en scène de produits en magasin physique et en vitrine reste primordiale, le Salon Habitat d’Avignon
s’impose 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 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.
STEPHANE MARIE, INVITE EXCEPTIONNEL
Les organisateurs du salon Habitat d’Avignon réservent une surprise à leurs visiteurs : la venue de Stéphane Marie,
le sympathique animateur de l’émission de télévision « Silence ça pousse » sur France 5 et grand professionnel du
Jardin. Au programme : séances de photos et de dédicaces, visite du salon et bons conseils prodigués! Le célèbre
présentateur sera présent au Parc des Expositions le samedi 17 novembre ou il dévoilera ses astuces pour
avoir la main verte !
Salon HABITAT d’Avignon / Hall A / 150 exposants / Vendredi 16 (10h-19h), samedi 17 (10h-19h),
dimanche 18 Novembre 2018 (10h-19h) / Parc des expositions d’Avignon Sud/ entrée 5€ (gratuit -16 ans
accompagné d’un adulte). Un évènement Deficom.
Contact:
Deficom : 02 98 21 90 63 / sarldeficom@wanadoo.fr
Tél. : 02 98 21 90 63 / sarldeficom@wanadoo.fr / www.deficom-evenements.fr
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TENDANCES INTÉRIEURES

Tendances déco :
Mise en scène de soi et de ses objets
Le consommateur reprend les rênes de la déco ! Influencés par l'univers du digital, les meubles et
objets se mettent en scène autant que l'on s'affiche sur les réseaux sociaux. Etagères, miroirs,
plateaux de présentation, matières brillantes et motifs "feel good" s'exposent sans retenue dans des
intérieurs de plus en plus personnalisés, prêts à être exhibés sur le Web et les réseaux
Les intérieurs se personnalisent et s'incarnent
Finis les intérieurs léchés à la façon des couvertures de magazines. La tendance est à l'ultra
personnalisation de la déco. Salon, chambre et salle à manger s'habillent d'objets personnels, d'achats
coups de cœur et de souvenirs rapportés de voyages. La mode est à l'expression de soi ! On veut de plus
en plus un intérieur qui raconte une histoire. Au travers des objets déco, que l'on affiche de plus en plus,
on montre sa propre personnalité et on conçoit un intérieur qui nous ressemble, pour être bien chez soi
ou obtenir l'approbation des autres sur les réseaux sociaux.
Pour un intérieur à la mode, exit l'épure à l'extrême, et place à l'imperfection ! Sans mettre le désordre
chez soi et tomber dans la surenchère de la personnalisation, on laisse traîner quelques plaids sur le lit et
le canapé, on expose les objets auxquels on tient et on se façonne une déco vivante et à notre image
Des teintes neutres pour mettre en lumière un filtre de couleurs varié
Cette année, le noir et le blanc servent de base aux autres couleurs et les encadrent. Dans ce cadre sobre,
place à l'éclat et aux teintes photogéniques qui réfléchissent la lumière. Les couleurs brillantes et
métalliques, le doré, l'argent, les tons irisés sont de retour et participent à un nouvel esprit plus chic.
Opter pour des matières glamour
Fini le style naturel et scandinave ! Si ces tendances persistent, le goût général s'incline vers les nouveaux
synthétiques et matières artificielles qui accrochent elles aussi la lumière et se mettent facilement en
scène. Le laqué, le verre, le plexiglas, le vinyle, la fausse fourrure, la porcelaine, le laiton ou encore les bois
précieux s'offrent en toile de fond glamour. Dans la chambre par exemple, marre du lin pour le linge de lit
: c'est le grand retour du satin et du velours.
Les objets s'exposent
Etagères ouvertes, bibliothèques, vitrines et boîtes vitrées permettent d'exposer souvenirs et collections
de manière esthétique. Dans un jeu de transparence et de visibilité bien maîtrisé, les objets du quotidien
et les accessoires s'affichent avec fierté. Les portes des dressings et des réfrigérateurs deviennent même
translucides pour que leurs contenus se révèlent à la vue de tous. Disposés sur des plateaux en métal ou
des planches en bois, les objets créent des petites scènes de théâtre.
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TENDANCES IMMO

Tendances immo :
Volumes et prix toujours en hausse
Qu’il s’agisse des appartements anciens ou des maisons anciennes, de l’Île-de-France ou de la
Province, les prix de vente et les volumes des transactions continuent de progresser.
Actuellement, le volume annuel de transactions poursuit son augmentation : le nombre de transactions
réalisées au cours des douze derniers mois atteint en France un nouveau record historique (958 000).
Il excède ainsi nettement le volume cumulé un an plus tôt (829 000 en octobre 2016). La progression
ininterrompue des volumes de ventes depuis début 2015 a très probablement mené cette fin d’année
2017 à un sommet.
Par ailleurs, au troisième trimestre 2017, la hausse des prix des logements anciens s’amplifie : 1,3 %
par rapport au trimestre précédent (données provisoires corrigées des variations saisonnières), après
0,7 %. Comme observé depuis fin 2016, la hausse est plus importante pour les appartements (1,6 %)
que pour les maisons (1,1 %).
Sur un an, la hausse des prix poursuit ainsi son accélération : 3,7 % par rapport au troisième trimestre
2016, après 3,1 % le trimestre précédent. Cette hausse est principalement tirée par les prix des
appartements, qui augmentent de 4,8 % en un an, contre 2,8 % pour les maisons.
En province, la hausse des prix des logements anciens est légèrement plus faible qu’en Île-de- France :
1,2 % par rapport au trimestre précédent. Sur un an, les prix s’accroissent de façon moins marquée
qu’en Île-de-France, malgré une accélération au troisième trimestre : 3,2 % entre le troisième trimestre
2016 et le troisième trimestre 2017 après 2,7 % le trimestre précédent. Comme en région
francilienne, la hausse est plus importante pour les appartements (3,9 %) que pour les maisons (2,8%).
Quelles mesures fiscales ?
La loi de finances rectificative pour 2017 prévoit, pour les cessions de terrains à bâtir ayant fait l’objet
d’une promesse de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31
décembre 2020, suivies de la régularisation de l’acte authentique de vente moins de deux ans après la
signature de la promesse, un abattement exceptionnel pour la détermination de la plus-value nette
soumise à impôt sur la plus-value immobilière.
Ainsi, les particuliers qui céderont un terrain à bâtir dans les conditions ci-dessus, pourront, dès lors que
ces terrains sont situés en zone tendue (A et Abis), bénéficier d’un abattement exceptionnel de 70 % de
la plus-value nette soumise à impôt.
Mieux encore, ce taux est porté à 85 % si l’acquéreur du terrain prend l’engagement de réaliser au
moins 50 % de logements sociaux ou intermédiaires (ce pourcentage étant exprimé en surface).
Ce nouveau dispositif fiscal devrait dynamiser les cessions de terrains à bâtir, et contribuer à terme, à
la production de logements neufs supplémentaires.
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TENDANCES MAISON

Tendances maison :
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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INVITEE D’HONNEUR

Stéphane MARIE est originaire du
Cotentin, région dans laquelle il a vécu toute son
enfance et son adolescence entre le bord de
mer et la campagne. Durant ses études, il a
appris les rudiments de la couture et obtenu un
CAP de tapissier décorateur. Il a ensuite suivi
les cours des Beaux-Arts à Orléans où il
décroche après 6 années le DNSEP (Diplôme
National Supérieur d’ Expression Plastique).
Pendant 12 années, Stéphane MARIE accompagne la jeune scène des années 80 en qualité de scénographe.
Durant cette période artistiquement très riche, il créé aussi des décors et des costumes dans l’univers du théâtre
ou de la danse. Il côtoie Alain Fourneau, Xavier Marchand, Marie Veyssière, Olivia Granvile.
Parallèlement, il devient directeur artistique de la société ARGOS, entreprise d’ingénierie culturelle avec laquelle il
organise un série d’expositions itinéraires (Regard en sculpture) pour un entreprise publique (l’UGAP).
Dans les années 90, il revient dans son Cotentin d’origine et pose ses bagages à la Maubrairie, une maison de son
enfance qui va devenir bien plus qu’un lieu de vie. C’est au cœur de ce magnifique bocage du bas-Cotentin que le
jardinage va devenir une passion. A tel point, qu’après quelques années, désireux de transmettre cette passion, il
décide d’un faire son métier.
En 1998, deux ans après la rédaction d’un projet d’émission autour du jardin, la chaine du service public France 5
lui propose la rédaction en chef d’un magazine de treize minutes, offrant des conseils pratiques donnés par une
voix off et des mains. Stéphane MARIE décide de l’appeler « Silence, ça pousse».
Rapidement, les tournages de l’émission se déroulent « in situ » dans le jardin de la Maubrairie. Commence alors
une immersion dans la vie du jardin qui pendant quatre ans va conduire Stéphane MARIE à rédiger environ 700
sujets pour alimenter l’émission tout en nourrissant sa curiosité auprès des jardiniers expérimentés, des livres et
encyclopédies, des revues spécialisées.
En 2002, la durée de « Silence ça pousse » sera portée à 26 minutes, avec la mise à l’image de Stéphane MARIE,
animateur et rédacteur en chef de l’émission, accompagné de Noëlle Bréham.
En 2007, commence la série des « Pas de Panique » intégrée à l’émission. Le concept consiste à aider des
téléspectateurs à réinventer un bout de leur jardin, de leur balcon ou de leur terrasse. C’est une nouvelle étape
importante, car la notion de transmission est appliquée : Stéphane est concrètement confronté à une
problématique qui l’oblige à mettre en œuvre les conseils prodigué depuis des années dans « Silence ça pousse ».
Au final, il lui faut réinventer un lieu et le rendre beau et agréable à vivre.
C’est un exercice complexe que Stéphane Marie réussit brillamment. Fruit de ses multiples expériences artistiques
et de sa passion des plantes et des jardins.
C’est depuis 2012 que l’émission a trouvé son dernier format de 50 minutes hebdomadaires.
Aujourd’hui, « Silence, ça pousse ! » est présentée par Stéphane MARIE et Caroline TOLILA. L’émission est diffusée
le vendredi à 22H20.
Cette passion devenue métier entraîne Stéphane Marie dans plusieurs collaborations, notamment avec le magazine
papier « Silence ça pousse » édité par Rustica.
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PLAN DU SALON
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LISTE EXPOSANTS

Liste non exhaustive

IMMOBILIER
Adag - Groupe Avenir
AS-Prêt.Immo
Cafpi
Camif Habitat
Dinoowi
Eneci Finance
Groupama
Les maisons Casanova
Les maisons de Manon
Les Villas Modernes
Les Villas Véténa
Maison Eco Nature
Maisons ATM
Maisons France Confort
Maisons Punch
Mas Provence
Mikit
Natilia
Option Viager
Progest - Sepig
Renoval - La fenêtre isolante
Babeau Seguin
Stéphane Plaza Immobilier
Tradibat
Villa Direct
Villa Speos
Villas de rêve
Villas Trident

Constructeur - Promoteur - Aménageur foncier
Courtier en prêts immobillier - Assurances
Courtier en crédit immobilier
Spécialiste des travaux d'extension et de rénovation clés en
main
Courtier en crédit immobilier
Expert en prêt
Assurances et banque
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles - Extension - Rénovation Foncier
Construction de maisons bois
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Vente en viager
Promotion immobilière
Vérandas et extensions
Constructeur de maisons individuelles
Agences immobilière
Contruction de maisons individuelles
Construction de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Constructeur de maisons individuelles
Construction de maisons individuelles

FERMETURES
BDR Fenêtre
Belisol
Céramod Conception
Concept Batiment
Delta Fenêtres
K par K
L'Expert Fenêtre - Coté Fenêtre
MDM Habitat
OuvertureS - La fenêtre isolante
Prémium Vérandas
Sinetyc
Sogebi

Menuiserie - Maintenance et dépannages
Fenêtres - Portes - Volets - Portails - Portes de garage
Menuiserie
Fenêtres - Verrière
Commercialisation et pose de toutes menuiseries
Menuiserie
Menuiserie - PVC Bois Alu - Fenêtres - Portes - Volets
Menuiserie intérieure et extérieure
Fermetures
Menuiseries
Portails - Volets - Fenêtres - Automatismes
Menuiseries
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Tryba

Menuiserie -PVC Bois Alu - Fenêtres - Portes - Volets

ISOLATION & TRAITEMENT
DT2F
Ecobulles Provence
Futur Habitat
Isocomble
Logisol 84
Lunasol
Orange Couvertures
Rénov Global Concept
Sogebi

Habitat sain: traitement de l'humidité / Isolation naturelle
Traitement écologique de l'eau
Isolation
Isolation des combles
Isolation
Isolation
Isolation
Isolation générale de l'habitat
Traitement des bois et charpentes / Isolation des combles

ENERGIE
Atlantic Thermor
Atout Therm
Eau Air Sol
Futur Habitat
Groupe Renov ENR
L'Agence loclae de la transition
energétique
Lunasol
Sévéa Energy

Chauffage / Isolation / Climatisation / Ballon
thermodynamique
Radiateur céramique à accumulation
Energies renouvelables: Photovoltaïque / PAC / Poeles /
Isolation des combles
Chauffage / Climatisation / Ballon thermodynamique
Energies renouvelables
Information rénovation énergétique
Pompes à chaleur - Radiateur - Climatisation
Energies Renouvelables

CUISINES ET BAINS
Andrety - Au fil du bain
Aran Cuccine
BA Concept
Céramod Conception
Coconova
Ligne Intérieur
MDM Habitat
Mobalpa
Terres d'Eden

Meubles - Hydrothérapie - Bain/Douche - Sanitaire Robinetterie
Cuisines - Dressing - Salle de Bain
Cuisines
Cuisines et bains - Dressing
Cuisines et bains - Dressing
Créateur de cuisines et salles de bain
Cuisines
Cuisines - Salles de bain - Rangement
Salle de bains

CHEMINEES
Garosi Energie
Laugil Energies
Le Sarment

Poëles à bois et granulés - Cheminées - Inserts - Brasero
Fabricant de poêles à bois et à granulés
Cheminées - Poëles à bois et à granulés - Ramonage Debistrage

INTERIEUR
Alain Nager
Bose Avignon
Céramod Conception
Coconova
Concept Batiment
Culligan

Béton imprimé
Hifi - Vidéo - Cinéma - Domotique
Revêtements de sols et carrelage
Aménagement intérieur et architecte d'intérieur
Parquet
traitement de l'eau
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D&Co Design
Diffusion Sol Mur - DSM
Et pourquoi pas? By John
Impact Colors
Inove Cinna Ligne Roset
Keria Luminaires
Laurie Lumières
Ligne Intérieur
Literie N°1
MDM Habitat
Méga Pierres
Meublesud
MH Déco Avignon
Pinceaux et Camaieux
PST Sécurité
Sols et Murs de Provence
Terres d'Eden
Therma'Sol

Rénovation, création et imitation de l'enduit à la pierre
Revêtement sans raccord marbre et résine
Carrelages - Pierre - Sanitaires
Décoration - Peinture - Revêtement et rénovation de sols et
murs
Mobilier contemporain - Luminaires - Décoration
Luminaires - Décoration - Meubles - Linge de maison
Luminaires
Artisan - Agenceur - Electricité et plomberie
Matelas - Sommiers - Accessoires
Aménagement intérieur
Enduits décotatifs et reproduction de pierres
Meubles bruts et décoration personnalisable
Architecte d'intérieur et décoratrice
Décoratrice d'intérieur
Système de protection - Alarmes
Revêtements de sols sans raccord
Carrelages
Béton ciré - Béton décoratif - Sol résine

EXTERIEUR
Alain Nager
Azenco Groupe
Daniel Moquet
Déco Charpente
Décopierre
Hestia
Les ateliers du cèdre
Les Belles Pierres
Orange Couvertures
Passion Jardin
Sogebi
Stucopierre
Sud Résine
Technitoit
Tondoland
Toujours Vert
Truffaut

Béton imprimé
Fabrication, vente et pose d'abris de pergolas et de volets
Paysages - Allées - Cours - Terrasses
Abri toiture - Auvent - Pool house - Kiosque - Pergolas Bois
Enduits de décoration façon pierre
Garde corps - Cloture
Abris en bois sur mesure
Façades imitation pierre
Réfection et rénovation de toitures
Paysagiste - Jardinerie
Rénovation de toitures / Maçonnerie
Résines de sols en granulets de marbre
Rénovation de piscines - Etanchéité
Rénovation de toitures et façades - Isolation
Vente et réparation de matériel parcs et jardins - Robots de
tonte
Gazon synthétique
Commerce et jardinerie

PISCINES
Aladdin Concept
Andrety - Au fil du bain
Azenco Groupe
Coconova
Desjoyaux Piscines
Diffazur Piscines
Générale Piscines
Leroy Merlin

Abris de piscines
SPA
Fabrication, vente et pose d'abris de piscines
Spa - Hammams
Construction - Rénovation - Abris - Spas
Piscines
Vente et installation de piscines et accessoires
Piscines coques
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Spa Sud
Unibéo Piscines

Spas - Saunas - Hammams
Fabricant, installateur piscines en béton armé - Piscines
coques

VERANDAS
BA Concept
BDR Fenêtre
Biossun
Delta Fenêtres
Futur Habitat
Groupe Renov ENR
Prémium Vérandas
Renoval - La fenêtre isolante
Tryba Le Vérandier

Vérandas
Vérandas - Pergolas - Maintenance et dépannages
Fabricant de pergolas bioclimatiques
Vérandas
Pergolas
Pergolas
Vérandas / Pergolas / Toit rétractable
Vérandas et extensions
Vérandas et stores

RESTAURATION
L'instant des mets

Restaurant - Traiteur - Espace de réception

DIVERS
Champagne Paul Hazard
France Vapeur

Bar à champagne
Nettoyeur Vapeur

- 11 -

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu :
Parc des Expositions AVIGNON SUD – Nationale 7, Route de Marseille

Ouverture :
Vendredi 16 Novembre
Samedi 17 Novembre
Dimanche 18 novembre

:
:
:

10h - 19h
10h – 19h
10h – 19h

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.

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 - magimmo.seloger.com - www.ladepeche.fr - www.leberry.fr - www.archvision.eu - vosdroits.service-public.fr - www.anil.org – lemondialdubatiement.com - www.marieclairemaison.com –
lemoniteur.fr
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