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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dernière date avant les fêtes !
Les samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 novembre, les salons Maison, Vins-Gastronomie et Tendances &
cadeaux de Lorient, ouvriront simultanément leurs portes au parc des expositions de Lanester. Avec cette
année, une surprise : Emmanuelle Rivassoux, la décoratrice de Stéphane Plaza sur M6 !
Il est vrai qu’en fin d’année, les temps sont propices à imaginer ou « ré-imaginer » son habitat. Grâce aux 220
d’exposants présents dans la section « Maison » (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, peinturedécoration,… 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… avec une grande place
réservée à l’aspect environnemental de l’habitat.
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 visiteur 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.
Délices et Gastronomie durant 3 jours !
Le rendez-vous festif du mois de Novembre 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.
Un 3eme Hall toujours Tendances !
En novembre, les journées raccourcissent, la météo fait grise mine, à un mois des fêtes, Le week-end du 11
novembre, Deficom propose l’occasion de faire une belle sortie avec le pôle «Cadeaux et Tendances» de fin
d’année. Vous pourrez y découvrir, dans un cadre agréable de 600m². Au programme, de l’originalité, du design
et de la beauté pour épicer vos petites et grandes attentions : tous les budgets seront respectés !

La déco à l’honneur !
Comme presque chaque année, la société Deficom, organisatrice du salon réserve des surprises à ces visiteurs.
Après avoir successivement mis à l’honneur Stéphane Marie (France 5), Stéphane Plaza, et Norbert Tarayre
(M6), la société Deficom aura le plaisir de présenter la pétillante Emmanuelle RIVASSOUX, Décoratrice dans
l’émission de Stéphane Plaza « Maison à vendre » et la nouvelle émission déco de M6 « Redesign ». Au programme
du dimanche 11 Novembre : visite du salon, conférence et discussions.
Salon Maisons Deco – Vins et Gastronomie – Tendances et cadeaux de Lorient / 330 exposants / 10-1112 novembre 2018 / 10h00-19h00/ Parc des expositions de Lanester / 5€ l’entrée, 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 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.

-5-

.

PLAN DU SALON

-6-

LISTE EXPOSANTS

Liste non exhaustive

CHEMINEES
Aäsgard
An Tommder
Atout Flam
Atrea Cheminées Philippe
Calieco Services
Cheminées Lefranc
Cheminées Stéphan
Koet'Inov
Les ramoneurs bretons
Résistaff
Richard Le Droff

Poêles et inserts scandinaves
Cheminées - Poêles
Poêles et inserts
Cheminées - Poêles - Inserts
Poêles - Inserts - Cuisinières bois et granulés
Cheminées - Poëles - Inserts
Cheminées - Poëles
Poêles - Foyers - Inserts - Cuisinières à bois - Poêles à granulés
Ramonage - Debistrage
Cheminées - Foyers bois et gaz - Poêles bois et granulés - Inserts
Cheminées - Poêles - Inserts

CONSTRUCTIONS
AC2.O
Artipôle
Arts Constructions
Axxens Créhabitat
BG Travaux
Cafpi
Castors de l'ouest
Construction Dorso
Cybelextension
Domitys
Doublier Batiment
Fora Scie
Groupe François Léon
House Eco
Jubault Constructions
La Maison des Travaux
Les charpentiers du Golfe
Line Services
Lorient Agglomération - Espace Info Habitat
Maisons CBI
Maisons Containers
Maisons Kerbéa
Maisons Le Masson
Maisons Sequoïa
Maisons Socoren
MCS Vents d'Ouest
Natilia
SCOP Loy & Cie
Sign et Bois Construction
Vanetys
Veranbelle
Vie et vérandas
Villadéale 56

Construction - Extension
Coopérative des artisans du bois et du chauffage
Entreprise générale de batiment - Rénovation et extension
Maîtrise d'œuvre
Courtier en travaux
Courtier en prêt immobilier
Construction et rénovation de l'habitat
Construction de maisons individuelles - Extension et rénovation
Construction d'extension et de garage
Résidences services séniors
Construction - Rénovation - Tous travaux
Forage de murs pour rénovation et extension de l'habitat
Construction de maisons individuelles
Menuiserie - Rénovation
Construction de maisons individuelles
Courtier en travaux
Charpente - Aménagements de combles
Vérandas - Extension de l'habitat
Service gratuit de conseils pour l'acquisition, la rénovation et la location de l'habitat
Construction de maisons individuelles
Maisons modulables
Construction de maisons individuelles
Construction de maisons individuelles
Maisons ossature bois
Construction de maisons individuelles
Construction de maisons individuelles - Extension et rénovation
Construction de maisons bois
Menuiserie - Charpente - Maison ossature bois
Approche éco habitat - Menuiserie ossature bois
Courtier en prêt immobilier
Extension de l'habitat
Conception et réalisation de vérandas et extension
Construction de maisons individuelles

CUISINES ET BAINS
Aquaclim Services
Atelier Rose Bonbon
Cuisines Le Gal
Cuisines Raison
Cuisines Schmidt
EBC Agencement
Image In
Lomenech
Ty Kazh

Salles de bain
Relooking de cuisines
Cuisines - Salles de bain
Cuisines - Salles de bain
Cuisines - Salles de bain
Agencement de Salle de bain PMR
Salle de bains senior
Rénovation de salles de bain
Concepteur et pose de cuisines

DECORATION
Atelier Rose Bonbon
BMO
Calcagno
EBC Agencement
Emeraude Forme
Espace Revêtements
JSL Déco
L'Arcodelle
Laurie Lumière
Le Gal Christian
Le Lardic & Co
MBM Mobilier Bois Métal
Teknikuir
Unikalo

Relooking de meubles
Décoration mettalerie
Artiste peintre
Création de mobilier
Fauteuils massants
Sols - Murs - Peintures
Peintre décorateur - Revêtement sols et murs - Ravalement
Décoration d'intérieur
Luminaires - Décoration
Crédences de cuisine
Agencement - Ameublement
Créateur mobilier bois métal - Verrière
Sellier - Rénovation des cuirs - Ameublement cuir
Peinture et décoration

DIVERS
Atelier des Terrasses
Bourdon Services
Daniel Castaing

Produits d'entretien du bois
Services à la personne: ménage et jardinage
Perches télescopiques
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DG Détach
Difuroc
Keepkeys
Ouest France
Patrick Jean Denis
Sécateurs Le Roy
Tendances Magazine
To be enjoy

Sel détachant écologique
Produits de beauté de la Mer Morte
Portes clés - Badges
Presse quotidienne - Partenaire
Baume rénovatrice cuir - Jeux enfants
Sécateurs et pinces à linge
Presse spécialisée
Microfibres bambou

ENERGIES
AEL
Aquaclim Services
Artipôle
Atherma
Axenergie
CDE Ploemeur
Domocontrol
Gilles Blaise
Goualou Pascal
ID Environnement
Lomenech
Maho Batiment
SLCS

Plomberie - Chauffage
Chauffage énergie renouvelable solaire - Plomberie - Sanitaire
Coopérative des artisans du bois et du chauffage
Radiateur à inertie par pierre naturelle décoratif
Energies renouvelables
Plomberie - Chauffage
Electricité - Domotique
Electricité - Domotique
Plomberie - Chauffage
Energies renouvelables - Chauffage bois et solaire - Plomberie
Plomberie - Chauffage
Rénovation énergétique
Plomberie - Chauffage

EXTERIEUR
Abivert Bozarc
Art et Fenêtre Armor PVC
Atelier des Terrasses
Atlantic Ouest Carrelage
Bourdon Services
Clean Home Protec
Décoferm OuvertureS
Doizon
Doublier Batiment
Drone Pulvérisation & Co
Groupe Brétic
Hado Couverture
Henri Mignon Paysage
Kervarrec Motoculture
La Maison Auto Nettoyante
La Maison des Travaux
Le Lardic & Co
Le Péron Créations
Loisirs Services
LV Rénovation
Maison du Menuisier
Menhir Création
Menoral
Ouest Bordure
Ouvre Toit
Protoit et façade
RSMB
Stonart
Stores Baches Ouest
Techni Sufaces
Toulliou Environnement

Abris de terrasses - Carport alu
Portes de garage - Portails - Volets - Pergolas
Aménagement extérieur bois - Terrasses - Garde corps - Pergolas - Carports
Revêtements sol et mur
Services à la personne: ménage et jardinage
Peinture - Ravalement
Pergolas - Stores bannes
Abris de garage - Auvents - Carports
Construction - Rénovation - Tous travaux
Entretien des toitures
Rénovation de l'habitat
Couverture - Zinguerie
Paysagiste
Robots de tonte
Rénovation toitures et façades
Courtier en travaux
Bardage Bois
Agencement extérieur
Motoculture - Robot de tonte
Couverture - ITE
Portes de garage - Stores - Portails
Pierre reconstituée - Décoration des maisons et jardins
Aménagement extérieur - Parevent - Terrasses
Pavages - Terrasses - Allées
Fenêtres de toit - Couverture - Gouttière
Ravalement - Résine hydrofuge - Couverture - Bardage
Sols en résine
Enduit décoratif aspect pierre
Bâches - Rénovation de sièges
Couverture générale - Bardage - Fenêtres de toit
Paysagiste

FERMETURES
A ciel ouvert
Art et Fenêtre Armor PVC
Astèle Isolation
Décoferm OuvertureS
Kléris
Les Fenêtres du Golfe
Maison du Menuisier
Morbihannaise des fermetures
Oriance
Ouvre Toit
SARL Philippe Blanchard
Stores Baches Ouest
Tryba
Veranbelle

Installations certifiées sur les produits Velux en Bretagne
Fenêtres - Portes - Stores
Menuiserie - Portes - Fenêtres
Fenêtres - Portes - Portails - Stores - Pergolas
Double vitrage sur fenêtre bois - Portes - Volets - Portes de garage
Menuiserie Bois Alu PVC - Portes d'entrées
Fenêtres - Portes - Volets
Fabricant Menuiseries - Volets - Portes de garages
Menuiserie - Portes - Pergolas
Fenêtres de toit - Couverture - Gouttière
Menuiseries
Stores - Volets roulants - Bâches - Rénovation de sièges
Menuiseries extérieures
Menuiserie - Stores - Volets

INTERIEUR
AC2.O
Arts Sols et Murs
Atlantic Ouest Carrelage
Atlantic Résine
Auditorium Le Bourhis
BG Travaux
Central Aspi
Cuisines Le Gal
Cuisines Raison
Cuisines Schmidt

Rénovation - Agencement
Chape - Carrelage - Parquets - Peinture
Revêtements sol et mur
Résine de sol décorative et béton ciré
TV - Hifi -Vidéo - Domotique
Courtier en travaux
Aspiration centralisée
Dressing
Rangement
Rangement - Dressing
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Cybelextension
Décoration Staff
Delalande Escaliers
EBC Agencement
Groupe Brétic
Jacky Stal
La compagnie des ateliers
La Maison des Travaux
Maytop Iso 56
M Literie - Literie Crouan
Menuiserie Peuron Yannick
Meubles Dégriffés
Ondes Conseil
RSMB
Santé Sommeil
Staff Décor
Stores Baches Ouest
Thierry Dodelande
Unikalo

Créateurs d'espaces
Décoration et aménagement intérieur
Escaliers bois et métal
Revêtements sol et mur
Rénovation de l'habitat
Tapis contemporain et décoration d'intérieur
Dressing - Placards - Aménagements
Courtier en travaux
Rénovation d'escaliers
Matelas sur mesure - Literie
Menuiserie générale - Fabricant d'escaliers
Meubles - Literie
Approche éco habitat - Ergonomie électromagnérique, mesures, audits
Sols en résine
Literie - Fauteuils de relaxation
Décoration et agencement luminaires
Rénovation de sièges
Oreillers - Matelas - Surmatelas mémoire de forme
Spécialiste en revêtements sols et murs

ISOLATION & TRAITEMENTS
1 2 3 Solutions Isolations
Astèle Isolation
Centre Breton de l'Habitat
Clean Home Protec
Eco Ouate
Eveno Isolation
Groupe Brétic
House Eco
Isolhouse
La Maison Auto Nettoyante
Le Lardic & Co
LV Rénovation
Murprotec
Ouest Eco Logis
Ouest Energie
Protoit et façade
Qualiconfort
Stonart

Isolation des combles - Ventilation
Isolation par l'extérieur - Isolation des combles
Isolation des combles - Traitements des bois
Protection toitures et façades
Isolation combles murs et planchers - ITE - Ventilation
Isolation intérieure et extérieure
Isolation intérieur et extérieur
Isolation intérieure
Rénovation thermique
Isolation
Isolation intérieur
Couverture - ITE
Traitement de l'humidité
Isolation par l'extérieur
Isolation
Ravalement - Résine hydrofuge - Couverture - Bardage
Isolation
ITE liège

PISCINES
Abris de piscines Rideau
Line Services
Mondial Piscines - Mondial Spas
Piscines Desjoyaux
Piscines JMS
Rénoval

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

RESTAURANT
So Traiteur

Restauration

TENDANCES ET CADEAUX
Aloé Véra Forever
Amazone
Bijouterie Gueguin Picaud
Bretagne Evénements
Cryoform
Deco Home Concept Store
Flonat
Flonat
Just 31
Nicolas Le Hannier
Partilyte
PB Distribution
PB Distribution
Récréatiloups
Sacrée Nature Bio !
Soft Paris
Sonia Lorec Photographe
Tri 4 Fun
Une petite folie

Bien être Forever Living
Maroquinerie et bagagerie: Longchamp -Lancel - Mac Douglas
Bijouterie - Joaillerie - Bijoux fantaisies - Montres
DJ - Animateur de mariage
Santé - Forme - Bien être
Tendances et idées déco
Colle - Feutres magiques
Galets senteurs aux huiles essentielles
Accessoires et vêtements femme
Meubles - Lampes d'ambiance - Wind spinner
Décoration - Bougies d'ambiance - Porte bougies
Soutien lombaire et oreillers microfibre
Ceintures à crémaillère
Site internet de bons plans pour les petits
Lithothérapie - Infusions plantes - Cosmétiques bio
Spécialiste des soirées coquines
Portrait de famille - Photos de mariage -Photos professionnelles
Magasin de Triathlon - Natation - Cycles - Course à pied
Bijoux - Accessoires - Prêt à porter

VERANDAS
Concept Alu
Line Services
Rénoval
Veranbelle
Vérandas Filloneau
Vérandas Rideau
Vie et vérandas

Vérandas - Pergolas - Extension
Vérandas - Extension de l'habitat
Vérandas - Extension
Vérandas - Pergolas
Vérandas
Vérandas - Extension d'habitat
Conception et réalisation de vérandas et extension
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VINS ET GASTRONOMIE
Ferme de la patte d'oie
Les saveurs catalanes
Cave Monge Granon
Saveurs montagnardes
Château La Rose du Moulin
Birghan Pierre
Champagne Coche
Ferme Bastebieille
Lou Lombres
O saveurs des montagnes
Domaine Klein Brand
Champagne Paul Hazard
La meule de nougats
Champagne Dautel Cadot
La ferme de Murielle
Ferme de Sarboise
Château Le Vieux Pressoir
Terres des Templiers
Château La Romancière
Château Le Redon
Domaine de la grande maison
Château La Grave Pradot
Domaine d'Eybro
La Bérangeraie
Vignobles Dubard
Château Haut Maray
Domaine du Bois Mozé
Cognac Bodard
Domaine Chantegrives
Domaine Mélinon
Domaine Heimbourger
Domaine de la Camarette
Les délices de Gasque
Salaisons de la St Hubert
L'échoppe des champignons
Domaine de la Bellonnière
Domaine Gaudard
Domaine de la Pinsonnière
Vignobles du Puy
Château Moulin de Fontenelle
Domaine Valéry Renaudat
Château Pouyau de Boisset
Deveaux Gino
Mad Arome
GAEC Paquereau
Les domaines de Montmirail
Clos Fardet
Granier et fils
Château La Martellerie
Domaine de Rome
Domaine Bressy Masson
Domaine Grand Jean
Courtemanche Frédéric
Navarro
La Flore des Pyrénées
Ferme de Ménaoude
Elio Paris
Savourez l'Ardèche
SCEV Daniel
Huile de Crête
Château de Mas Deu
Château de Beaupuy
Château Ecrin de Couleys
Domaine de l'herbe sainte
France Terroir
Domaine Otter et fils
Ets Radigue Patrice
Chocolats Voisin
La Boîte à épices
Bianic Andouilles
Les saveurs du soleil
La Provençale
Flonat

Canards et foie gras agroforestiers
Saucissons
Clairette et Crémant de Die
Fromages et salaisons
Castillon, Côtes de Bordeaux
Pinot noir, Grands crus, Crémant, Vendanges tardives, Riesling
Champagne
Foie gras des Landes
Fromages et charcuteries des Pyrénées
Fromages de montagnes à la coupe
AOC Crémant et Vins d'Alsace, Grand cru Zinnkoepflé, Vendanges tardives
Champagne
Plaque et meules de nougats, Pains d'épices
Champagne
Foie gras canard IGP Gers, Oie, Spécialités Gasconnes
Foie Gras
St Emilion, St Emilion grand cru et rosé
Banyuls, Collioure, Vins et VDN AOP
Saint Amour, Chénas, Juliénas, Beaujolais blanc et rosé, Crémant de Bourg, Bourgogne blanc
Bordeaux rouge et rosé
St Nicolas, Bourgueil rouge et rosé
Bordeaux rouge, rosé et blanc
Côtes de Duras blanc, rosé et rouge, Pruneaux
Cahors
AOC Bergerac, Montravel, Pécharmant, Lalande de Pomerol
AOC Graves rouge et blanc
Saumur Champigny, Saumur rosé et Crémant de Loire
Pineaux des Charentes, Cognac, Liqueurs au cognac et vins de pays
AOC Côtes du Rhône
Morgon, Chiroubles, Régnié, Moulin à vent, Beaujolais village
Chablis, Irancy, Bourgogne Chardonnay, Pinot noir et gris
AOP Ventoux, IGP Méditerranée, Marc de Provence
Pruneaux d'Agen et spécialités, Fruits moelleux
Charcuterie de Savoie
Spécialités de champignons
Chinon
Coteaux du Layon, Quarts de Chaume Grand cru
Vouvray traditionnel et Vouvray nature
Côtes de Bourg
Bordeaux rouge et rosé
AOC Reuilly, AOC Quincy, lentilles verte du bourg
Blaye Bordeaux rosé bio, Côtes de Bordeaux bio, méthode traditionnelle
Livarot, comté, Tomme du Berry, Beaufort
Rhums arrangés et Vanille de Madagascar
Muscadet, Gros plant nantais, Vins de pays et méthode traditionnelle
Gigondas, Vacqueras, Chateauneuf du pape
Madiran, Vin comte Tolosan
Salaisons du Tarn
Côtes de Blaye
Floc, Armagnac, Liqueur
Rasteau, Côtes du Rhône, VDN Rasteau
Vin du Gers rouge, rosé et blanc, IGP Gers
ACO Montlouis / Loire Bio
Macarons à l'ancienne Navarro
Miel et dérivés
Foie Gras
Thés et fruits déshydratés
Charcuterie d'Ardèche
AOC Reuilly
Huiles d'olives et miel de thym
Vins bio du Roussillon et vinaigre bio
Loupiac
Médoc
AOP Minervois
Maroilles
Alsace
Poelles et Planchas
Chocolats Belges, Macarons et Boule mousse
Epices et Thés
Andouille
Produits de Corse
Olives et Tapenades
Chocolat
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu :
Parc des Expositions LANESTER - LORIENT

Ouverture :
Samedi 10 Novembre
Dimanche 11 Novembre
Lundi 12 novembre

:
:
:

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.

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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