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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Salon Habitat de Vannes:
Faites avancer vos projets !
Les samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 novembre 2017, le salon HABITAT & IMMOBILIER, toujours
très attendu, ouvrira ses portes au parc des expositions Chorus.
Tout pour la maison!
Grâce aux 240 d’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…
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.
Construction et Immobilier : un salon dans le salon !
Au sein du Hall B, comme chaque année, la grande majorité de l’espace sera, quant à lui, réservé au
projet Immobilier avec les banques, les sociétés de crédit, les promoteurs, les conseils en gestion de
patrimoine, les agences immobilières, les conseils en immobilier, les constructeurs de maisons
individuelles et maisons bois, … Un véritable « salon dans le salon » pour tous ceux qui souhaitent
accéder à la propriété.
Tendances déco avec Sophie Ferjani (M6) !
Sophie Ferjani, Architecte et Décoratrice d'intérieur à la télévision (Emission Stéphane Plaza) sera
présente samedi 18 novembre. Au programme : visite du salon, échanges sur la déco et séance de
dédicaces !
Le salon Habitat Immobilier de VANNES :
Parc des expositions Le Chorus – Parc du Golfe - Vannes
Samedi 17 Novembre
: 10h – 19h
Dimanche 18 Novembre
: 10h – 19h
Lundi 19 Novembre
: 10h – 18h
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 - 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.
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INVITEE D’HONNEUR

Sophie Ferjani

est la décoratrice rousse et pétillante aux commandes de l’émission D&CO sur
M6 mais que vous connaissez surtout depuis 2007 aux côtés du plus célèbre agent immobilier de France,
Stéphane Plaza, dans l'émis-sion Maison à vendre. Toujours souriante, cette jeune femme est devenue en
quelques années une vraie référence dans le domaine de l’architecture intérieure jusqu’à incarner le visage de
la décoration sur "la petite chaine qui monte, qui monte…".
Après son bac, Sophie monte à Paris et étudie le design d’espace au sein de la célèbre école supérieure d’arts
appliqués Olivier de Serres, puis travaille pendant 7 ans dans la création publicitaire. Elle crée en 2005 sa
propre société de conseil en décoration pour les particuliers. Forte d'un blog à succès qui a pour sujet
l'archi-tec-ture inté-rieure, la jeune femme est très vite recrutée par le groupe M6, en qualité d'experte en
décoration. D’abord pour l’émission Maison à Vendre, puis au service de 100 % Mag. Elle se verra ensuite
proposer l’animation de l’émission 100% Maison puis une rubrique dans l’émission Téva Déco présentée par
une pionnière de la décoration, Cendrine Domingues.
Dans ses émissions, comme chez les particuliers, Sophie maîtrise le sujet et se montre toujours très inven-tive
pour réor-ga-ni-ser l'espace et les couleurs d’un lieu. On serait alors en droit de se demander à quoi ressemble
sa propre maison, elle qui redessine avec astuces celle des autres pour notre plus grand bonheur ?
Sophie vit maintenant dans le Sud, dans la ville qui l’a toujours fait rêver : Marseille et se lance dans l’ouverture
d’un concept store à son image : Sophie Ferjani – La Sélection ! (texte et photo : www.la-selection.fr – La

Provence)
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PLAN DU SALON
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LISTE EXPOSANTS
CHEMINEES
Aire du feu

Energies renouvelables - Pompes à chaleur

C06

Poêles - Cheminées - Inserts - Foyer bois et gaz éthanol - Barbecue

Atrea - Cheminées Philippe

D15
B16
A13
F13
B12
B01

CPO Combustibles de l'Ouest

D10

Espace Info Energie du Pays de Vannes

H01

F2C

B14

FJ Montages

B13

Chaudières gaz fioul PAC - Chauffage toutes énergies

F10

Poêles - Inserts - Cheminées

Résistaff

B19

Pompes à chaleur - Aérothermie - Géothermie - Climatisation

Ramonage - Débistrage

L'idée du feu

Axenergie

Conseil en maîtrise de l'énergie

Cheminées - Pôeles - Inserts

Les ramoneurs bretons

J05

Chauffages toutes énergies - Combustibles fioul bois et gaz

Cheminées - Poêles - Inserts

Jordi Cheminées - Chazelles

Atherma

Energie renouvelable

Cheminées - Poêles - Inserts

Invicta Shop

B17

Radiateurs électriques à inertie par pierre naturelle décoratif

Poêles - Inserts - Cuisinières - Chaudières bois et granulés

Ets Le Masson - Wanders

Anvolia
Energies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire

Cheminées - Pôeles - Inserts - Bois et granulés

Calieco Services

Liste non exhaustive

LB Plomberie

E09

Rénovation chauffage - Plomberie

D11

Poêles - Cheminées bois et granulés

Le Baron Dep Armor

B05

Plomberie - Chauffage - Electricité

Lefeuvre - Le Caignard

E02

Géothermie - Forage

CUISINES et BAINS
AES Ménard

Maho Batiment
D14

Cuisines

Cuisines de France

RP Energies
A12

Cuisines - Salles de bains

Cuisines Le Dantec

K12

Rénovation énergétique

C14

Pompes à chaleur - Chaudières fioul et gaz

SCAM
G07

Géothermie - Aérothermie

C05

EXTERIEUR
Abivert

A08

Résines de sols

A10

Cuisines

Cuisines Raison
Cuisines - Bains

Cuisines Références
Cuisines - Bains

Cuisines Schmidt

Academy Peinture
E12

Cuisines - Bains

JLD Cuisines
Fabricant de cuisines

LB Plomberie
Créations de Salle de Bains

Le Baron Dep Armor
Salle de Bain

Le Dirach Créateur
Fabricant de cuisines et bains

Le Gal Christian
Crédences de cuisines

Pro Vernis Laque
Relooking cuisines et meubles - Vernisseur

Vannes Intérieurs Privés
Cuisines

N04

Menuiseries - Fenêtres - Portails

Groupe Bretic
C12

Ext.

Abris - Garage - Auvents - Carports

Fermetures du Porhoët - Fybolia
D19

C01

Terrasses

Doizon
E01

M08

Etanchéité toit terrasse - Gouttière Alu

Côté Parquets
A05

B09

Elagage - Abbatage - Rognage de souches - Travaux forestiers

Au bac d'eau
B05

E20

Coopérative d'artisans

Arz Elagage
E09

B02

Ravalement

Alliance Habitat 56
D07

C07

G01

Rénovation de l'habitat

Jardins Divers

G03

Paysagiste

DIVERS
Champagne Bandock Jean Marie & Fils

La Maison Auto Nettoyante
G05

Viticulteur en champagne

Difuroc

Le Péron Créations
C10

Produits de beauté de la Mer Morte

Envie de Voyages
Agence de voyage

Ouest France
Presse quotidienne régionale

Sécateurs Le Roy
Sécateurs - Pince à linge

Tendances Magazine
Presse spécialisée

N14

Pierre reconstituée - Décoration des maisons et jardins

Mon carré de jardin
H01

G04

Motoculture - Robot de tonte

Menhir Création
N11

B24

Escaliers - Garde corps - Echelles - Escabeaux - Ligne de vie

Loisirs Services
H02

C19

Aménagement extérieur

L'échelle européenne
D09

B15

Rénovation de toitures et de façades

B04

Agencement d'espaces extérieur

Mon jardin au carré

Ext.

Gestion de propriété et entretien de jardin

ENERGIE
AES Environnement

MS Equipement
F11

D04

Matériel de motoculture
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Navarro Style Bois Structures

K11

Carports et terrasses

Ouest Bordure

B08
E07
Ext.
Ext.
E14
B06
F01-F03
F18
F14
C15
E03

Booa

D16

Bouygues Immobilier
Buldi
Cafpi
Carimalo Construction & Rénovation
Casarèse
Castors de l'ouest

M09

CEM Concept

B09
E04
B07
B04
F04
M04
D01
N04
C18
C16
A03
B22
E11
Ext.
F18
E03

Créalis

D16

Cybel Extension
Denoual Crédit
Denoual Patrimoine
Depreux Construction
Doublier Batiment
EADM
EDS 56
Ekko E Loft
Eprim Groupe
Gan Patrimoine
Icade

F12

ID9 Habitat

M10
M10
L15
B18
K02
D08
L09
L06
G10
N09
N01

Bâtiment - Conception et réalisation de maisons

Illico Travaux

E13

Courtage en travaux et suivi de chantier

M03

Constructions ossature bois
Coopérative d'artisans

F09

Promotion immobilière

Menuiseries - Stores - Volets

Alliance Habitat 56

K08

Gestionnaire de patrimoine

Fenêtres - Volets - Portails - Portes de garage - Alu PVC Bois

IMMOBILIER / CONSTRUCTION
Akabois

J03

Promotion immobilière

Volets - Fenêtres

Véranbelle

Constructions Ty Gwenn

Constructions de maisons individuelles

Menuiseries

Tryba

J01

Etude thermique et contrôle RT 2012 - Assainissement

Portails - Clôtures - Portes de garage - Automatismes - Maçonnerie

Stores Vannetais

Constructions du Golfe

Aménageur Lotisseur

Ouvertures et fermetures Bois PVC Alu

Reflex Façades

L10

Constructions - Rénovations - Tous travaux

Menuiserie - Portes et fenêtres

Portail +

Constructions du Belon

Constructions de maisons individuelles

Fermetures - Pergolas

Piro Damien

M01

Conseil en investissement immobilier

Menuiseries

Pasquet Menuiseries

Constructions Dorso

Courtier en crédit immobilier

Double vitrage sur fenêtre bois - Portes - Volets - Portes de garage

Oriance

E16

Constructions d'extension et de garage

Menuiseries - Fenêtres - Portails

Maison du Menuisier

Concept Alu

Gestion de patrimoine

Menuiserie Bois Alu PVC - Portes d'entrées

Kléris

M11

Constructions de maisons individuelles

Stores et fermetures

Fermetures du Porhoët - Fybolia

F04

Constructions de maisons individuelles - Rénovation et extension

Menuiseries

Fenêtres du Golfe

F06

Constructions de maisons individuelles

Stores - Pergolas - Protection solaire

Cybstores

J13

Constructions de maisons individuelles - Extension et rénovation

Ouvertures - Fermetures

CEM Concept

L03

Extensions

Menuiserie - Portes et fenêtres

Carré Stores

N05

Promotion foncière

Menuiseries et verrières

B Plast Industrie

K17

Batiment et maçonnerie - Rénovation

Commune de Moustoir-Ac

Astele Isolation

J08

Construction et rénovation de l'habitat

Spécialiste des revêtements sols et murs - Peinture décoration

FERMETURES
Areo

K06

Réseau immobilier indépendant

Fenêtres - Volets - Portails - Portes de garage - Alu PVC Bois

Unikalo

N06

Rénovation et extension de maison

Pergolas - Stores

Tryba

Axxens Créhabitat

Courtier en prêt immobilier

Enduit décoratif aspect pierre

Stores Vannetais

L04

Plateforme digitale de construction de maisons individuelles

Sols en résine

Stonart

Axce's Habitat

Promotion immobilière

Ravalement

RSMB

D03

Constructions de maisons bois

Ravalement - Résine hydrofuge - Couverture - Bardage

Reflex Façades

Art Bat 56

Maîtrise d'œuvre

Rénovation de toitures et de façades

Protoit et Façade

D17

Construction de maisons individuelles

Nettoyage extérieur

Proravalement

Argoët Vérandas et Extensions

Coopérative d'artisans

Portails - Clôtures - Portes de garage - Automatismes - Maçonnerie

Proexter

L13

Extensions

Négoce matériaux

Portail +

AQM
Groupement d'artisans du batiment

Terrasses

Point P

N07

Gestion de patrimoine

Pavages - Terrasses - Allées

Parquets Le Mentec

Amelys

Immoprêt

K13

Conseil en financement - Courtier en prêt

E20

In&Fi Crédits

J11

Courtier en crédit immobilier
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Jubault Construction

L02

Constructions de maisons individuelles

Lamotte Constructeur

Extensions de l'habitat

E18

Promotion immobilière

Les artisans de la Ria

E06
N12
F08
K14

J02
L01
L08
B20
J09
N02
K10
K10
N03
K01
L07
M06
J15
L05
K01
J06
K16
J10

Gestionnaire de patrimoine

Natilia

J07

Constructions de maisons bois

Navarro Style Bois Structures

K11

Maisons ossature bois

Nestenn

K03

Agences immobilières

Nexity

C04

Promotion immobilière

Optimhome Immobilier

N08

Immobilier - Ancien - Neuf - Location - Commerce

PAF Architectes

J12

Architecte

Piro Damien

E11

Charpente neuf et rénovation - Ossature bois et bardage

Point P

E15

Négoce matériaux

Polimmo Promotion Aménagement

K15

Promotion immobilière

SCOP Loy & Cie

K07

Maisons et extensions en ossature bois

Stéphane Plaza Immobilier
Agence immobilière

A17

Cuisines Raison

C05

Cuisines Références

A08

Cuisines Schmidt

E12

Décoration Staff

E10

Duo Vac

F16

Groupe Bretic

G01

Kéria Luminaires

B10

Equipement de la maison - Luminaires

Constructions de maisons individuelles - Rénovation et extension

Meristem

Cré Agencement

Rénovation de l'habitat

Construction de maisons individuelles

MCS Vents d'Ouest

C01

Aspiration centralisée

Constructions de maisons ossature bois

Maisons Ty Breiz

Côté Parquets

Décoration et aménagement d'intérieur

Constructions de maisons individuelles

Maisons Tého

C13

Rangement et meubles sur mesure

Constructions de maisons individuelles

Maisons Socoren

Central Aspi

Dressing

Constructions de maisons individuelles - Extension

Maisons Pep's

F02

Bougo Créations

Rangement - Aménagement

Constructeur de maisons ossature bois

Maisons MTB

E19

Meubles - Salons - Placards - Dressing - Bibliothèques sur mesure

Constructions de maisons individuelles

Maisons Lignal

Blanche Duault

Parquets - Lambris

Constructions de maisons individuelles

Maisons Le Masson

B09

Areo

Aspiration centralisée

Constructeur de maisons ossature bois

Maisons Kerbéa

E20

Alliance Habitat 56

Créations meubles contemporains - Bois métal - Relooking - Ebenisterie

Constructeur de maisons ossature bois

Maisons Kenta

D14

Décoration intérieure - Architecte d'intérieur - Mobilier

Constructions de maisons ossature bois

Maisons IC Bois

AES Ménard

Aménagement de combles - Plaquistes

Bureau d'étude de maisons connectées

Maisons Guyot

B02

Coopérative d'artisans

Constructions - Rénovations - Tous travaux

Maisons Design et Traditions

INTERIEUR
Academy Peinture

Agencement intérieur

Constructions de maisons individuelles

Maisons Containers

K09

Décoration intérieur - Revêtement de sols

Constructions de maisons individuelles

Maisons CBI

Zenoa

K05

Constructions de maisons ossature bois - Bureau d'étude

Maisons Cap Ouest

K04

Vousfinancer.com

Maisons en ossature bois

Construction de maisons individuelles en ossature bois

Maisons Bois Serru

A09

VMB Habitat

Coutier en prêt immobilier

Construction de maisons individuelles - Extension

Maisons Bois GLV

C09

Maître d'œuvre - Extension - Constructions - Rénovations

Constructeur de maisons individuelles

Maisons Be Home

Villadéale 56
Construction de maisons individuelles

Maisons ossature bois

Maison d'i

J04

Vérandaline Scemb 56
Vérandas et extension de l'habitat

Groupement d'artisans: Rénovation - Extension

Maison de Bois

F12

Véranbelle

G12

L.Décor

C17

Décoration d'intérieur - Rénovation et agencement - Fabricant de verrières
acier

La Compagnie des Ateliers

C02

Dressing - Placards - Aménagement intérieur

Lago Point

F07

Mobilier contemporain

LB Décoration d'intérieur

A07

Décoration d'intérieur

Le Dirach Créateur

A05

Aménagement de dressing

L'échelle européenne

B24

Escaliers - Garde corps - Echelles - Escabeaux - Ligne de vie

Les charpentiers du golfe

D13

Aménagement des combles

M Literie - Literie Crouan

G08

Matelas sur mesure - Literie

Maytop Iso 56

C11

Rénovation d'escaliers

Parallel Event

F05

Ameublement

Parquets Le Mentec

E07

Parquets - Lambris - Rénovation de parquets et escaliers

Piro Damien

E11

Parquet et dressing

Racine Carrée

E05
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Navarro Style Bois Structures

Agenceur d'intérieur

RSMB

F14

Ouest Eco Logis

Sols en résine

SARL Ilhan

F08

Scierie des Cèdres

G06

SPRO

M05

Staff Décor

D06

Tanguy Design

C03

Tapis Bertier

F15

Tendance Carrelage

F17

Unikalo

E08

Spécialiste des fenêtres et isolation

Xelis Groupe

Carrelage - Sanitaire

C15

ITE liège

Wysol Isolation

Tapis contemporains et tapis d'Orient

F18

Isolation par l'extérieur - Isolation des combles

Stonart

Mobilier contemporain

D12

Isolation

Reflex Façades

Décoration - Agencement - Luminaires

E15

Négoce matériaux

Qualiconfort

Peinture revêtement sols et murs - Décoration - Vente et applications

C08

Isolation

Point P

Tables - Tables basses - Consoles

A15

Isolation par l'extérieur

Ouest Energie

Rénovation et décoration

K11

Isolation par l'extérieur et l'intérieur

M09

Bloc de coffrage isolant

C12

PISCINES
Bleu Atlantic

L12

Spécialiste des revêtements sols et murs - Peinture décoration

Vannes Intérieurs Privés
Agencement sur mesure

A04

Piscines - Spas - Saunas - Hammams

ISOLATION et TRAITEMENT
1 2 3 Solutions Isolations

JMS Jacuzzi
E17

Piscines Bretagne Sud

Isolation des combles - Ventilation

Astele Isolation

E04

CEM Concept

F04

Centre Breton de l'Habitat

D02

Groupe Bretic

J04

Abris de piscines et spas

Vérandas & Abris de piscines Rideau

Isolation des combles et traitement des bois

A14

Piscines - Spas - Saunas - Abris de piscines

Vérandaline Scemb 56

Isolation

B03

Piscines

Piscines Desjoyaux

Isolation par l'extérieur - Isolation des combles

B11

Piscines - Spas - Saunas - Hammams

G01

Abris de piscines

G02

VERANDAS
Concept Alu

L11

Vérandas - Pergolas

D05

Rénovation de l'habitat

Isolhouse
Rénovation thermique

La Maison Auto Nettoyante

Véranbelle

Isolation

Lefeuvre - Le Caignard

E02

LMH

A01

LV Rénovation

A02

Murprotec

A06

D05

Vérandas

Vérandas Filloneau

Couverture - ITE

J04

Vérandas et extension de l'habitat

Vérandas & Abris de piscines Rideau

Isolation par l'extérieur

F12

Vérandas - Pergolas

Vérandaline Scemb 56

Traitement de l'eau

E16

A11

Vérandas

Traitement de l'humidité

- 11 -

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu :
Parc des Expositions CHORUS - VANNES

Ouverture :
Samedi 17 Novembre
Dimanche 18 novembre
Lundi 19 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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