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Informations pratiques 
 
 
Titre de la manifestation SALON DE L’HABITAT (33e édition) 
  
Dates et heures d’ouverture du vendredi 2 au lundi 5 mars 2018 
au public tous les jours de 10 h à 19 h 
 
Lieu Parc des Expositions de Dijon - hall 2 
 Entrée : avenue des Grands Ducs d’Occident 
 

Prix d’entrée Plein tarif :    5,50€ 
 Tarif réduit : 3,00€ 

- 16-25 ans (pour les étudiants, tarif réduit 
   sur présentation de la carte d’étudiant) 
- séniors de plus de 65 ans 

 Gratuit pour les enfants accompagnés jusqu’à 15 ans 
 Billetterie en ligne sur le site www.salonhabitatdijon.com  
 

Accès En voiture 
 En arrivant à Dijon, suivre « CENTRE CLEMENCEAU » 
 et le fléchage spécifique « SALON DE L’HABITAT » 
 

 En tramway (réseau Divia) 
 T1 (gare ↔ Quétigny centre), arrêt Auditorium ou 
 Poincaré 
  
Inauguration officielle vendredi 2 mars à 11 h 

par Pierre PRIBETICH, Adjoint au Maire de Dijon, 
1er Vice-Président de Dijon-métropole 

 
Restauration bar – brasserie 
 restaurant 
 

Espace animations hall 2 – rez-de-chaussée 
 

Salle de conférences située sur la mezzanine du hall 2 
  
Organisation DIJON CONGREXPO 
 Parc des Expositions et Congrès de Dijon 
 3 boulevard de Champagne – BP 67827 
 21078 DIJON CEDEX 
 Tél. : 03.80.77.39.00 – Fax : 03.80.77.39.39 
 e-mail : contact@dijon-congrexpo.com 
 site internet : www.dijon-congrexpo.com 
 
                                                             En savoir plus 

                             www.salonhabitatdijon.com 
  



3 
 

Salon de l’habitat de Dijon 
 

Le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les proje ts maison 
 

Le début du printemps marquant le coup d’envoi de la saison des travaux, l’édition 2018 du 
salon de l’habitat organisé par Dijon Congrexpo arrive à point nommé. Près de 180 
professionnels seront réunis du 2 au 5 mars au Parc des Expositions pour proposer les 
dernières innovations, leurs services et leurs conseils aux visiteurs : de la construction à la 
décoration en passant par l’immobilier, le chauffage ou l’isolation, il ne manque rien ! Un 
véritable gain de temps pour trouver l’inspiration et donner vie à tous les projets. 
 
Un nouveau secteur dédié aux aménagements extérieurs 
 
Nos modes de vie évoluent, influencés par les nombreuses avancées tant technologiques 
que sociologiques. Notre habitat reflète ces mutations : plus performant, mieux adapté à 
son environnement, connecté, partagé… Les professionnels s’adaptent à ces évolutions et 
proposent une offre variée et représentative de ces nouveautés.  
 
Le salon comprendra les secteurs suivants, répartis sur deux niveaux :  
 

� AMEUBLEMENT-DECORATION : on y découvrira les nouveautés et dernières 
tendances en matière de mobilier et d’agencements intérieurs, de revêtements de 
sols et de murs … Les artisans de la décoration présenteront leur savoir-faire et 
feront partager leur passion du bel ouvrage aux visiteurs. Les professionnels des 
cuisines et des salles de bains proposeront leurs nouveaux modèles. Un large choix 
de cheminées et poêles sera également exposé. 
 

� AMENAGEMENTS EXTERIEURS - JARDIN : le salon répond aux attentes de ses 
visiteurs en développant un nouveau secteur consacré aux aménagements extérieurs 
et au jardin. Que l’on ait un balcon, une terrasse ou un jardin, on trouvera des 
solutions et conseils auprès des professionnels présents pour aménager son coin de 
verdure.  

 
� IMMOBILIER : Ce secteur regroupe des constructeurs, des agences immobilières, des 

établissements financiers, des promoteurs, des spécialistes des placements 
immobiliers… Leur objectif : aider les particuliers dans la réalisation de leurs projets.  

 
� AMELIORATION ET RENOVATION DE L’HABITAT : Ce secteur, le plus important du 

salon, réunit une centaine 
d’exposants. Les visiteurs 
trouveront auprès d’eux non 
seulement les nouveaux 
produits et techniques pour 
aménager ou rénover leur 
logement du sol au plafond 
mais également des conseils 
pour mener à bien leurs 
projets.  
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La Fédération Française du Bâtiment de Côte-d’Or, qui s’est engagée dans un programme 
d’actions visant à améliorer les comportements et les pratiques dans le secteur, animera un 
espace « Bâtissons équitable » regroupant quelques-unes de ses entreprises adhérentes et 
organisera un job-dating vendredi 2 mars après-midi. 
 
Pour la deuxième année consécutive, Dijon métropole animera un stand dédié à 
l’accompagnement des projets de rénovation performante des logements privés : Rénovéco 
Dijon métropole. Les conseillers de l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) et de SOliHA 
Côte-d’Or, ainsi que les juristes de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
de Côte-d’Or (ADIL) – tous  partenaires Rénovéco – se relaieront pour répondre à toutes les 
questions. 
 
Les animations 

 
Le salon proposera un espace d’animations sur lequel les visiteurs pourront bénéficier de 
séances de conseils en décoration et architecture d’intérieur personnalisées et gratuites 
(séances de 30 minutes), en collaboration avec KREATITUD et MH DECO. 
 
Le salon sera l’occasion pour le public de s’informer sur l’actualité de l’habitat grâce à un 
programme de conférences, présentées, d’une part, par les partenaires de Rénovéco Dijon 
métropole : l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) et l’opérateur de Dijon Métropole 
SOliHA Côte-d’Or et, d’autre part, par le Centre de Conseil et d’Information Financière 
(CCIF)-groupe Fipad Conseil.  
 
Les visiteurs pourront également contempler et acquérir les œuvres des artistes de l’ESSOR 
(Union des artistes bourguignons). 
 
Le salon se positionne donc comme un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui 
souhaitent concrétiser leurs projets de construction, d’aménagement ou de rénovation. 
 

En savoir plus, www.salonhabitatdijon.com 
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Gros plan sur les secteurs du salon 
 

Ameublement – décoration 
 

Le salon de l’habitat présente les nouveautés et dernières tendances en matière 
d’ameublement et de décoration. Situé au rez-de-chaussée, ce pôle réunit une quarantaine 
d’exposants ; ils proposent un large choix de meubles, de cuisines et salles de bains, de 
literie, de cheminées et de poêles, de revêtements de sols, de plafonds tendus… 
 
On y trouvera de nombreuses idées pour personnaliser ou donner un coup de neuf à son 
intérieur et si l’on est en manque d’inspiration, les professionnels seront là pour dispenser 
leurs conseils avisés. 
 
Les tendances déco en 2018 : entre opulence et sobriété 
 
En 2018, confort et bien-être sont les maîtres-mots de l’aménagement de son intérieur. 
Fauteuils aux courbes enveloppantes, canapés moelleux, les assises sont aussi confortables 
qu’agréables au premier regard. Cette tendance au cosy se traduit également par le choix de 
textiles doux et chauds comme le velours, la fausse fourrure, la laine tricotée en grosses 
mailles… 
 
Le style Art Déco, qui a fait son grand retour l’an dernier, 
poursuit sur sa lancée. Avec ses lignes pures, ses bois sombres 
et ses formes géométriques, c’est un concentré de 
raffinement, ponctué de bleu paon, de vert émeraude et de 
laiton. Mais dans le même temps, l'opulence en déco 
donne lieu à une tendance parallèle et à d'autres désirs : les 
ambiances zen et calmes.  
 
Les matières naturelles apportent de l’authenticité et de la 
chaleur dans nos intérieurs. Le bois brut est l’un des matériaux 
phares cette année, aussi bien dans le mobilier que dans les 
sols et les accessoires. Les fibres naturelles telles que l’osier, le 
rotin, le jonc de mer, le bambou ou le raphia sont autant de 
matières incontournables pour habiller les éléments de décoration : paniers, cache-pots, 
tapis et autres suspensions.  
 

Toujours dans un besoin de reconnexion avec la nature, 
l’effet jungle sera encore d’actualité en 2018. Fougères, 
bananiers et cactus envahissent nos intérieurs alors que les 
papiers peints et les textiles se parent de motifs végétaux en 
tous genres.  
 
Toutefois, l’esprit scandinave n’est pas mort, loin de là ! 
Après la tendance danoise du « Hygge », c’est au tour de la 
Suède de nous inspirer avec le « Lagom », un art de vivre qui 
prône l’équilibre et la sobriété et s’inscrit dans le courant du 
« slow life ». Un retour à l’essentiel, sans fioritures. On mise 
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sur la simplicité des formes et des lignes, on opte pour des couleurs neutres, on choisit des 
meubles fabriqués dans des matériaux nobles, de qualité et si possible locaux et durables. 
Exit le clinquant et l’extravagant, on privilégie les rangements intelligents, les textiles doux, 
le petit mobilier d’appoint, quelques plantes et une jolie lumière relaxante. 
 
Cœur de la maison et lieu de convivialité par excellence, la cuisine est de plus en plus 
fonctionnelle grâce à des meubles qui multiplient les astuces gains de place ; elle se veut 
aussi chic et dans l’air du temps en adoptant par exemple un style industriel avec des murs 
de briques, des comptoirs en bois et des matériaux tels que le fer forgé, le laiton et le cuivre. 
Les lampes suspendues, les étagères ouvertes ou encore la finition mate pour les meubles, 
une touche d’or pour la robinetterie, les poignées d’armoires sont aussi très tendance.  
 
La salle de bains se veut plus zen que jamais. Matières naturelles, couleurs douces et 
ambiance cosy, tout est propice au confort et à la détente. La faïence à relief est la grande 
tendance de 2018 ; on pourra choisir le traditionnel effet vague ou se tourner vers des 
formes plus géométriques. Pour une salle de bains authentique, on optera pour des faïences 
qui imitent la pierre naturelle. Alors que la douche italienne continue d’avoir la cote, la 
baignoire îlot, à la fois design et confortable sera placée au centre de la pièce, sublimant la 
salle de bains. Les équipements sont dorénavant connectés et offrent la possibilité de tout 
commander à distance, miroir tactile, tablette, douche, prise…  
 
Les poêles et cheminées d’aujourd’hui affichent efficacité, convivialité et design. 
Ecologiques et performants, les poêles à bois ont le vent en poupe et s’imposent comme une 
solution de chauffage plébiscitée par de nombreux foyers. Les cheminées et poêles à bûches 
d’aujourd’hui arborent volontiers des lignes contemporaines, épurées ou franchement 
originales. 
 
(sources : Marie-Claire Maison / Avantages / Le Journal des Femmes / deco.fr)  
 

Les exposants du salon  
 
►Carrelage - Dallage – Pierre 

  
  
Nouveau C NEGOCE (21160 MARSANNAY LA COTE) : dallage en pierre naturelle, vasques en pierre, margelles 

 LIGNE HELIOS (21580 GRANCEY LE CHATEAU) : dallage en pierre naturelle – escaliers, vasques – parement en 

pierre naturelle 

MICHEL 21 – Daniel MOQUET (21121 TIL CHATEL) : aménagement d’allées, cours et terrasses 
OBJECTIFS RENOVATION (21490 FLACEY) : carrelage, faïence, parquets, salles de bains, douche et WC, chape 

fluide 

TILLIER – Daniel MOQUET (21220 GEVREY CHAMBERTIN) : paysagiste spécialisé dans l’aménagement des 

cours, allées et terrasses pour les particuliers 

 

►Cheminées et poêles 
 
ART FLAMM’ (21800 QUETIGNY) : poêles à bois et à pellets, cheminées 

CHEMINEES ET POELES MIGNOTTE (21610 FONTAINE-FRANCAISE) : cheminées et poêles – poêles bois et 

granulés, gaz, éthanol 

CHEMINEES FOCUS - GAVAZZI FRERES (10250 PLAINES SAINT LANGE) : cheminées et poêles contemporains en 

acier 

CHEMINEES ET POELES JOTUL BOURGOGNE (21000 DIJON) : cheminées – poêles à bois – inserts et poêles à 

granulés 

CHEMINEES MIROY (21000 DIJON) : cheminées, inserts et poêles à bois – poêles à l’éthanol 
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CONCEPT ET FLAMME (21000 DIJON) : foyers et poêles à bois 

 LECLERC Magali (52240 BREUVANNES EN BASSIGNY) : poêles à bois et granulés 

Nouveau PIERRE ET MARBRE (21800 QUETIGNY) : cheminées et poêles  
STOBEL ENERGIE (21000 DIJON) : poêles à bois et granulés 

 

►Cuisines, salles de bains et équipements 
 
BEL AIR CUISINES - CUISINES MOREL (47180 SAINTE BAZEILLE) : cuisines aménagées 

COTE BAINS (21000 DIJON) : réalisation et agencement de salles de bains « clés en mains » 

 CUISINES PLUS (21800 QUETIGNY) : cuisines aménagées 

DELTA CUISINES (71100 CHALON-SUR-SAONE) : cuisines de la marque Chabert-Duval 

 INATA LDA (Portugal) : meubles de cuisine de fabrication portugaise 

IXINA (21800 QUETIGNY) : aménagement de cuisines – articles électroménagers 

Nouveau LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : cuisines, rangements, placards  
L’enseigne LEROY MERLIN, déjà présente lors des éditions précédentes avec ses produits en menuiserie 

extérieure, étoffe son offre aux cuisines, spas, portails de jardin et motorisation. 

LION SERVICE (21000 DIJON) : Salles de bains clés en mains – carrelage – radiateurs sèche-serviettes (stand 

situé au 1er étage) 

Nouveau MEUBL’TENDANCE (21120 IS SUR TILLE) : meubles de cuisine 

OBJECTIFS RENOVATION (21490 FLACEY) : carrelage, faïence, parquets, salles de bains, douche et WC, chape 

fluide 

SCHMIDT (21800 QUETIGNY) : cuisines équipées, salles de bains, aménagements sur mesure pour toute la 

maison 

 

►Décoration intérieure 
 

Nouveau KREATITUD DECO-DESIGN (21120 COURTIVRON) : architecture – décoration d’intérieur – réalisation de travaux 

(présent à la foire gastronomique 2017) 
TRIO DECO (21000 DIJON) :  peinture - Papiers peints - Voilage – Parquets - Décoration intérieure 

 

►Literie 
 

 MAISON DE LA LITERIE (88130 FLOREMONT) : literie – têtes de lit 

 

►Mobilier – objets de décoration 
 

 ART SIEGES (71100 CHALON SUR SAONE) : fabrication, vente et rénovation de sièges – vente de meubles et 

décoration 
 AUFFRET Guillaume (21510 ECHALOT) : meubles de décoration en métal et bois, garde-corps, portails 

CUIR CENTER – DECO CENTER 21 (21800 QUETIGNY) : canapés – tables de salon – bibliothèques – tapis 

 HIMOLLA (21800 QUETIGNY) : fauteuils de relaxation 

LIGNE HELIOS (21580 GRANCEY LE CHATEAU) : dallage en pierre naturelle - Mobilier en fer forgé – Décoration 

pour la maison 

 MEUBLES ORTELLI (39100 CHOISEY) : meubles 

 MEUBLES RIGAUD (21800 QUETIGNY) : meubles traditionnels et contemporains 

 

►Parquets, planchers 
 

Nouveau DIJON PARQUETS (21560 COUTERNON) : parquet maison et terrasse, produits d’entretien sol et mur 

OBJECTIFS RENOVATION (21490 FLACEY) : carrelage, faïence, parquets, salles de bains, douche et WC, chape 

fluide 

TRIO DECO (21000 DIJON) :  peinture - Papiers peints - Voilage – Parquets - Décoration intérieure 

 

►Peintures et enduits décoratifs 
 

Nouveau COULEURS DE TOLLENS (21300 CHENOVE) : peintures, revêtements sols et murs  

MICHELIN (71370 L’ABERGEMENT S
TE

 COLOMBE) : plafonds tendus et toiles imprimées 
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TRIO DECO (21000 DIJON) :  Peinture - Papiers peints - Voilage – Revêtements de sols et de murs - Décoration 

intérieure 

 

►Plafonds décoratifs 
 
KERDUDO Vincent  (52190 PRANGEY) : plafonds tendus 

 LEQUESNE Gérard (21210 SAULIEU) : toiles et accessoires pour plafonds tendus 
 MDECO (21000 DIJON) : plafonds tendus 

 MICHELIN (71370 L’ABERGEMENT S
TE

 COLOMBE) : plafonds tendus et toiles imprimées 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les artisans de la décoration 
 
Quatre artisans présenteront leur savoir-faire et leurs réalisations dans le domaine de 
l’aménagement intérieur ou de la décoration. Qu’ils soient ferronnier, ébéniste, 
menuisier ou peintre, tous sont animés par le goût du travail bien fait et le souci de 
perfection dans les détails qui font la qualité unique d’un produit artisanal.  
 
Les visiteurs en quête de « sur-mesure » et soucieux de vivre dans un environnement 
personnalisé trouveront auprès de ces professionnels écoute et conseils. Les échanges 
avec les artisans permettront sans nul doute de faire aboutir de beaux projets ! 
 

Les exposants  
 

 FERRONNERIE D’ART MASLO - André MASLOWSKI (21000 DIJON) : ferronnerie d’art (rampes 

d’escalier, portails) 

GERRIET (21121 FONTAINE LES DIJON) : artisan menuisier : fabrication et pose d’escaliers sur 

mesure de tous styles en bois, métal et verre 

MEUBLES JANNODET (21600 FENAY) : ébéniste d’art, création et restauration de mobilier, 

relooking de meubles 

 ROIGT SARL (21000 DIJON) : peinture, décoration murale, enduits décoratifs, panneaux peints… 
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Aménagements extérieurs - jardin 
 

Pour préparer l’arrivée des beaux jours, aménager et profiter pleinement de son balcon, sa 
terrasse, sa piscine ou son jardin, ce nouveau secteur rassemble des professionnels qui 
proposeront leurs conseils, produits et solutions. 
 
Plus de frontières entre l’intérieur et l’extérieur : décoré, peaufiné dans les moindres détails, 
le jardin est aujourd’hui une pièce de la maison à part entière. Nouvelles formes et matières 
innovantes ont transformé le jardin jusqu’à 
en faire un nouvel espace dédié au bien-
être. Et on lui accorde le même souci de 
détail qu’à un salon. Côté matériaux, à 
chacun ses  préférences : nature pour le 
bois, le rotin ou le bambou, design pour la 
résine tressée, qui se prête à toutes les 
formes possibles, industriel pour le zinc ou 
tendrement rétro avec le fer forgé. Pour un 
design moderne et élégant, l’aluminium 
s’impose. L’acier est incontournable dans un 
registre plus classique pour les fauteuils et 
les chaises. 

En matière de piscines, la tendance est aux petites piscines esthétiques qui se fondent bien 
dans l’environnement plutôt qu’un immense bassin encombrant. Côté forme, on privilégie 
les piscines simples, aux lignes fines, avec des margelles aux couleurs naturelles. Les piscines 
rectangulaires en longueur sont préférées aux formes plus originales. Nage à contre-courant, 
vélo aquatique, jets… les heureux propriétaires de piscines privées utilisent leur bassin pour 
se détendre et pour faire de l’exercice. Il existe de nombreux équipements qui vous 
permettront de personnaliser votre piscine pour allier l’utile à l’agréable.  

Rien de tel qu'un spa à installer chez soi pour profiter des bienfaits de la balnéothérapie. 
Finition en bois, allant de 2 à 5 personnes, réglable et programmable... chaque spa est 
unique. Le spa de nage concilie les atouts de la piscine et du spa puisqu’il permet de faire du 
sport et de se détendre. 
 
►Jardin - Aménagements extérieurs 
 

Nouveau ACTI SUD PAYSAGE (21160 MARSANNAY LA COTE) : occultations jardin, produits bois jardin, mobilier extérieur, 

poterie décoration extérieure (stand situé à l’étage) 

Nouveau CHABRAT PAYSAGISTE (21560 COUTERNON) : création et entretien de jardins – béton draînant coloré  

Nouveau COLAS ET VOUS (21600 LONGVIC) : revêtements de sols extérieurs  
Nouveau EXPERT JARDIN (21800 QUETIGNY) : vente et réparation de matériel de jardin – robot de tonte – produit à 

batterie pour l’entretien du jardin 

FEVRE VIELLARD PAYSAGE (21470 BRAZEY EN PLAINE) :  Aménagements extérieurs – paysagiste 

LANTANA CORNUET PAYSAGE (21200 LEVERNOIS) : création et entretien de jardin, dalles de gazon synthétique, 

bordures, pots PVC…(stand situé à l’étage) 

MATIFLOR PISCINES (21000 DIJON) : piscines - abris de piscine - spas - aménagement de jardins – paysagiste  
 MICHEL 21 – Daniel MOQUET (21121 TIL CHATEL) : aménagement d’allées, cours et terrasses 
 TILLIER – Daniel MOQUET (21220 GEVREY CHAMBERTIN) : paysagiste spécialisé dans l’aménagement des 

cours, allées et terrasses pour les particuliers 
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 ►Piscines - spas – saunas – solariums 
 
Nouveau A CREATIF PISCINE (21120 FIXIN) : piscines et spas – nouveauté : piscine hybride 

AQUADISIAQUE (13420 GEMENOS) : spas de marque canadienne haut de gamme 

Nouveau  ATRIUM – ZODIAC ORIGINAL (18200 FARGES ALLICHAMPS) : piscines, abris de piscines, de spas et de terrasses 

Nouveau COTE D’OR PISCINES (21560 COUTERNON) : construction, rénovation et entretien de piscines  
Nouveau ECO PISCINES DESJOYAUX (21160 MARSANNAY LA COTE) : spas  

LA MARINA PISCINE ET SPAS (21000 DIJON) : vente et installation de spas, spas de nage, sauna, hammam 

Nouveau LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : spas  

L’enseigne LEROY MERLIN, déjà présente lors des éditions précédentes avec ses produits en menuiserie 

extérieure, étoffe son offre aux cuisines, spas, portails de jardin et motorisation. 

MATIFLOR PISCINES (21000 DIJON) : spas - piscines - abris de piscine – terrasses - aménagement de jardins 

paysagers 
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Le pôle immobilier 
 
Situé au rez-de-chaussée, le pôle immobilier rassemble des constructeurs de maisons 
individuelles, des agences immobilières, des établissements de financement (banques, 
assurances, courtiers…), des promoteurs, des aménageurs-lotisseurs, des spécialistes des 
placements immobiliers …  
Leur objectif : aider les particuliers dans la réalisation 
de leurs projets immobiliers, qu’il s’agisse de faire 
construire, d’acheter, de choisir du neuf ou de 
l’ancien, leur permettre de découvrir les programmes 
en cours dans la région, de connaître les mesures 
gouvernementales en faveur de l’accession à la 
propriété et les différentes solutions de financement, 
d’identifier les meilleurs investissements, les 
dispositifs fiscaux les plus avantageux… 

 
L’engouement pour la pierre ne se dément pas 
 
Après une année 2017 exceptionnelle pour l’immobilier, 2018 s’annonce également comme 
un très bon millésime, avec de belles opportunités pour les acheteurs. 
 

� 2017, année record en nombre de transactions 

(source : Les Echos – articles du 20.12.2017 et des 29 et 30.12.2017 ) 
2017 aura enregistré des records de ventes de maisons et d’appartements, frôlant le million à la fin 
de l’année selon les Notaires de France, un chiffre jamais atteint. En septembre, ce nombre était déjà 
de 952 000, en hausse de 15 % sur un an. Et la production neuve a suivi le mouvement avec plus de 
400 000 logements mis en chantier, parmi lesquels près de 100 000 logements sociaux. Le plus haut 
niveau jamais enregistré.  
 
Quant aux prix, ils n’ont cessé d’augmenter dans la plupart des grandes villes. A Dijon, le prix au m² 
pour les appartements anciens a enregistré une baisse de 3,5%. Selon le Président de la Chambre des 
Notaires de Côte-d’Or, Didier Levray, « la baisse des prix court depuis 2013. Si les prix sont en baisse, 

le marché, lui, se porte plutôt bien, il s’est fluidifié. Les biens se vendent plus facilement, à condition 

de vendre au juste prix, car les acquéreurs restent très bien informés et n’hésitent pas à faire baisser 

les prix ». Il estime à plus de 2 500 le nombre d’appartements anciens venus en 2017 et précise : « il y 

a de très bonnes affaires à faire pour les acquéreurs »*. 

*(source : Le Bien Public– 02.01.2018) 

 

� Les professionnels optimistes pour 2018  

Selon le dernier baromètre du Crédit Foncier de France, qui mesure le moral des professionnels de 
l’immobilier et leurs anticipations pour les douze prochains mois*, 82% des professionnels sont 
optimistes pour 2018. Si ce chiffre est stable depuis un an et demi, il a fortement augmenté de 
janvier 2015 (35%) à septembre 2016 (78%). 
L’optimisme des professionnels se nourrit principalement : 
- du niveau bas des taux d’intérêt de crédit (91%), 
- du dynamisme du marché (78%) 
- d’un contexte économique plus favorable (68%).  
 
*enquête réalisée du 28 août au 4 septembre 2017 auprès de 400 professionnels de l’immobilier 
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Les niveaux de prix et transactions devraient se maintenir ou poursuivre leur hausse : 
- Dans le neuf : les prix devraient rester stables (59% des répondants) ou augmenter (31%) ; le 

niveau de transactions devrait se maintenir (42% des répondants) sinon poursuivre sa hausse 

(40%). 

- Dans l’ancien : la proportion de professionnels qui anticipe une hausse des prix s’accroît (27% 

aujourd’hui contre 17% en janvier 2017) ; cette proportion est nettement plus élevée dans le 

Sud-Ouest (43%). Les professionnels anticipent, par ailleurs, une stabilité (52%) ou une 

poursuite de la hausse (35%) des transactions. 

© Crédit foncier (groupe BPCE) 

 
L’actualité du secteur : les aides en 2018  
(source : www.se loger.com - 01.01.2018 
 

� Le dispositif Pinel est prolongé pendant 4 ans. Destiné à favoriser l’investissement locatif, le dispositif 

est reconduit pour les 4 prochaines années dans les zones où la demande des logements excède 

fortement l’offre. Sont ainsi concernées les zones A, A bis et B1. Dans les zones B2 et C, le dispositif 

n’est désormais valable que si les demandes de permis de construire ont été déposées avant le 31 

décembre 2017 et si les logements sont en cours d’acquisition (avant fin 2018). 

 
� La loi Censi-Bouvard est maintenue en 2018. La commission des finances a donné son accord à la 

prolongation d’un an de la loi Censi-Bouvard dans l’optique d’inciter à l’investissement dans les 

résidences-services étudiantes ou destinées aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées. La loi 

Censi-Bouvard permet à tout acquéreur de bénéficier d’une réduction d’impôt sur la valeur hors taxes 

d’un bien. Des avantages fiscaux sont également prévus, comme la récupération de la TVA et la non-

imposition des revenus locatifs perçus. 

Bon à savoir : pour bénéficier de la fiscalité de la loi Censi-Bouvard, il est nécessaire de louer la 
résidence de services pendant 9 ans reconductibles. Le prix de revient est limité à 300 000€. 
  

� Le prêt à taux zéro (PTZ) est reconduit mais son champ d’action est recentré. Destiné à doper l’offre 

des logements, le Prêt à taux zéro (PTZ) est accordé aux ménages accédant à la propriété dans 

l’immobilier neuf et dans l’ancien avec travaux. Pour 2018, le gouvernement a souhaité reconduire ce 

plan aidé en veillant tout de même à modifier certaines particularités.  

Concernant l’immobilier neuf, le PTZ est prolongé pour 4 ans et se recentrera davantage sur les 
territoires où la demande des logements excède l’offre (zones Abis, A et B1). Dans les zones B2 et C, 
zones principalement rurales ou périurbaines, le dispositif n’est prolongé que pour 2 ans mais la part 
de la dépense finançable par le prêt sera ramenée à 20%, au lieu de 40% actuellement. Concernant 
l’immobilier ancien, le PTZ est également reconduit pour 4 ans, mais exclusivement dans les zones B2 
etc. 
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Les exposants du salon  
 

► Constructeurs de maisons individuelles 
 
Choix du terrain, élaboration du plan, choix des matériaux, formalités administratives, financement, 
suivi des travaux… la construction d’une maison nécessite plusieurs étapes. Face à ces interrogations, 
le salon permettra aux acquéreurs de maisons d’obtenir des réponses. 
 
Les professionnels présents proposeront un large choix de modèles (système traditionnel et maisons 
et maisons bois) répondant aux normes actuelles du développement durable et des performances 
énergétiques (BBC). 
 

 AFC – TRADITION LOGIS (26000 VALENCE) : constructeur de maisons individuelles 
 BABEAU SEGUIN (10150 CRENEY PRES TROYES) : constructeur de maisons individuelles 

 BATIR ENSEMBLE (21160 MARSANNAY LA COTE) : constructeur de maisons individuelles 

 COMPAGNONS CONSTRUCTEURS (21160 PERRIGNY LES DIJON) : construction de maisons traditionnelles, 

contemporaines ou sur mesure 

 ESPACE BOIS FRANCE (21121 LONGEAULT) : abris de jardin, chalets madriers, garages, auvents, charpentes 

ESQUISSE BOIS (21310 MIREBEAU-SUR-BEZE) : maître d’œuvre construction de maisons bois, extensions, 

rénovation 

 ESYOM (21300 CHENOVE) : construction de maisons individuelles 

ETEC (21850 SAINT-APOLLINAIRE) : maître d’œuvre : concepteur et réalisateur de maisons d’habitation 

contemporaines haut de gamme – toit terrasse 

LES MAISONS DE BOURGOGNE (21200 BEAUNE) : constructeur de maisons individuelles 

MAISONS D’EN FRANCE BOURGOGNE (71850 CHARNAY LES MACON) : constructeur de maisons individuelles 
MAISON MOYSE (25000 BESANCON) : construction de maisons individuelles 

MAISONS FRANCE CONFORT (21000 DIJON) : construction de maisons individuelles 
 MILLE ET UNE MAISONS (21000 DIJON) : constructeur de maisons traditionnelles, bois et ossature bois 

 

► Agences immobilières – promoteurs – aménageurs fonciers 
 
Le salon accueille des professionnels de la transaction immobilière : achats, ventes, locations 
pourront se concrétiser directement lors du salon. Face à la complexité et aux enjeux financiers du 
monde l’immobilier, les professionnels présents seront à même de conseiller les visiteurs. 
 

Nouveau ACTIFS IMMOBILIERS (21000 DIJON) : transactions immobilières 
Nouveau LA COTE D’ORIENNE (21000 DIJON) : construction et promotion immobilière 
 NEXITY FONCIER CONSEIL (21000 DIJON) : aménageur de terrain à bâtir 

ODIFIS BY ORVITIS (21000 DIJON) : opérateur immobilier de la location et de l’accession à la propriété 

Nouveau SAFTI 21 (21160 MARSANNAY LA COTE) : conseillers indépendants en immobilier 

 VILLEO (21000 DIJON) : Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) intervient dans 3 grands domaines immobiliers : 

la construction et la gestion de logements locatifs dits sociaux ; l’accession à la propriété ; l’aménagement et le 

lotissement. 

 

► Banques – financement – assurances – gestion de patrimoine 
 
Réaliser l’acquisition ou l’aménagement de son logement dans un cadre sécurisé juridiquement et 
financièrement est indispensable. Les professionnels réunis au salon entendent donner les réponses 
les mieux adaptées aux besoins particuliers et seront en mesure de proposer une large gamme de 
prêts adaptés à tous types de projets (résidence principale, locative, travaux…) 
 
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (21800 QUETIGNY) : produits de banque et 

assurances 

CAPFI (91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS) : courtier en prêts immobiliers 
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CENTRE DE CONSEIL ET D’INFORMATION FINANCIERE (CCIF) – GROUPE FIPAD CONSEIL (21000 
DIJON) : expertise patrimoniale, immobilier d’investissement, placements financiers, épargne, 

retraite, transmission, protection familiale 

CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (21000 DIJON) : produits de banque et assurances 
produits de mutuelle relatifs à l’habitat 

Nouveau PREVOIR (21000 DIJON) : spécialiste de la prévoyance et de la protection de la personne : solutions de 

prévoyance, santé, retraite, épargne et assurance emprunteur 

Nouveau THELEM ASSURANCES (21300 CHENOVE) : produits d’assurances pour particuliers et professionnels 
A noter : les visiteurs pourront participer à une loterie pour tenter de gagner une voiture qui sera 
exposée sur le stand  

 

 ► Courtage en travaux 
 
Nouveau ILLICO TRAVAUX (21560 ARC SUR TILLE) : courtage en travaux – assistance à maîtrise d’ouvrage 

(accompagnement et suivi de chantier) 

 

► Locations saisonnières 
 

Nouveau ACCUEIL ET VACANCES GITES DE FRANCE (21000 DIJON) : labellisation gîtes et chambres d’hôtes chez Gîtes de 

France 
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Amélioration et rénovation de l’habitat 

Ce secteur, le plus important du salon, réunit une centaine d’exposants ; ils présentent des 
produits innovants et apportent leurs conseils, leurs solutions aux visiteurs pour les aider à 
réaliser leurs projets. 
 
On y trouvera tous les produits, techniques et solutions pour améliorer ou rénover son 
logement, du sol au plafond : isolation, fermetures, chauffage et énergies renouvelables, 
automatisme de portails, traitement de l’eau, vérandas, alarmes et de sécurité, 
aménagement de combles, rénovation de toiture et de façade, aspiration centralisée, 
piscines et abris, rénovation énergétique et thermique, traitements divers… 
 

 
 
 
 
 
Aujourd’hui plus que jamais, la question écologique pour un usage de matériaux plus 
durables et respectueux de notre environnement, ainsi que les énergies renouvelables, sont 
au cœur des préoccupations. De nombreux organismes accompagnent les particuliers dans 
leurs projets et leur permettent de bénéficier d’aides financières afin d’encourager la mise 
en place de produits ou d’équipements davantage en adéquation avec l’environnement. 

L’actualité du secteur 

Les aides pour la rénovation énergétique en 2018 

(source : https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyers/financer-projet/renovation) 

Mises en place pour encourager les travaux d’économie d’énergie, les aides et subventions sont des 
bonus écologiques alloués aux particuliers. Crédit d’impôts, éco-prêt, Prime Energie ou autres aides 
et subventions représentent un budget annuel significatif pour l’Etat et les objectifs de transition 
énergétique restent nombreux. Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a donc réformé 
certains de ces dispositifs afin de recentrer efficacement les efforts en termes de rénovations 
énergétiques. 
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� Le crédit d’impôt pour la transition énergétique : changements pour 2018 et 2019  

Le CITE permet de déduire de l'impôt sur le revenu une partie des dépenses des travaux d'économie 
d'énergie. Les contribuables peuvent en bénéficier qu’ils soient imposables ou non. Si le montant du 
crédit d’impôt dépasse celui de l’impôt dû, l’excédent est remboursé au ménage. 

En 2018, le dispositif est reconduit tout en intégrant des changements : 

• Le taux du crédit d'impôt est ramené à 15 % (au lieu de 30 % précédemment) pour les 
dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées venant en 
remplacement de fenêtres en simple vitrage, pour des travaux réalisés entre le 1er janvier et 
le 30 juin 2018. Après cette date ce type de travaux ne sera plus éligible au CITE ; 

• Les chaudières à fioul sont exclues du dispositif dès le 1er janvier 2018. Toutefois l’acquisition 
de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source 
d’énergie (définis par arrêté) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt diminué à 15% jusqu'au 
30 juin 2018. 

Le CITE sera transformé en 2019 en prime afin que les ménages en profitent dès l’achèvement des 
travaux. 

Les autres équipements précédemment indemnisés par ce dispositif d’aide aux travaux demeurent 
pris en charge au même taux de 30%. Les critères de performances à respecter pour l’obtention du 
CITE en 2018 demeurent également inchangés pour l’essentiel de ces équipements. Idem pour le 
plafond de dépense, valable aussi bien pour l’enveloppe de 30% que celle de 15%. 

� Prime "Coup de pouce économie d'énergie » 

Jusqu'au 31 mars 2018, le dispositif « Coup de pouce économies d'énergie » permet , sous conditions 
de ressources, de bénéficier d'une prime exceptionnelle pour financer certains travaux d'économies 
d'énergie : 
• 800 € pour le remplacement d’une chaudière individuelle par une chaudière neuve au gaz ou au 
fioul à haute performance énergétique ; 
• 100 € pour l’installation d’un programmateur centralisé pour radiateurs électriques ; 
• 50 € pour l’installation d’un émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ; 
• 1300 € pour le remplacement d’une chaudière individuelle par une chaudière neuve au bois de 
classe 5. 
• des primes pour l’isolation de combles ou toitures, à partir de 1 € pour les bâtiments les plus 
énergivores 

La prime est cumulable avec le crédit d’impôt transition énergétique mais n'est pas cumulable avec 
les aides de l’ANAH ni les CEE. 

� Eco-prêt à taux zéro 

Accordé sans condition de ressources, l'éco-prêt à taux zéro permet de financer (jusqu’à 30 000€) la 
rénovation énergétique d’un logement (isolation, chauffage, chauffe-eau utilisant des énergies 
renouvelables…) sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Les travaux doivent être 
réalisés par des professionnels labellisés RGE. Il est disponible jusqu'au 31 décembre 2018.  

À noter : la prime coup de pouce et l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) étant cumulables entre eux, il est 
possible de cumuler les 3 aides ! 
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� Le chèque énergie 

Le chèque énergie, testé en 2017 dans plusieurs départements, est déployé sur toute la France en 
2018. Le montant moyen du chèque énergie est de 150 € pour 2018. Il permet de payer une partie 
des factures d’énergie ou d’être utilisé pour financer certains travaux de rénovation énergétique 
réalisés par un professionnel certifié RGE. Aucune démarche n’est nécessaire pour obtenir ce 
chèque, adressé automatiquement à chaque bénéficiaire sur la base des informations transmises par 
les services fiscaux.  

� Les certificats d’économie d’énergie (CEE) 

Certaines entreprises proposent des primes, des prêts bonifiés ou des diagnostics si l’on réalise des 
travaux d’économies d’énergie. Ces aides interviennent dans le cadre du dispositif des Certificats 
d'Economies d'Energie (CEE). Avant de signer un devis et d’engager des travaux, il convient de 
chercher un fournisseur d’énergie (qui n’est pas obligatoirement son propre fournisseur) qui pourra 
proposer un prime (par exemple : chèque, virement, remise sur la facture des travaux, remise sur la 
facture d’énergie, bons d’achat en magasin), etc. 

Les propriétaires et les locataires peuvent bénéficier d'une aide des fournisseurs et distributeurs 
d'énergie, s’ils font réaliser des travaux d’efficacité énergétique réalisés par un professionnel. Cette 
aide est cumulable avec les aides publiques disponibles pour la rénovation énergétique des 
logements (crédit d'impôt pour la transition énergétique, éco-prêt à taux zéro…) mais pas avec les 
aides de l’ANAH et la prime « coup de pouce économie d’énergie ». 

Le logement concerné peut être une résidence principale ou secondaire. 

� Les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) 

Etablissement public d’Etat, L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) a mis en place le programme 
national « Habiter Mieux » pour que les particuliers puissent financer plus facilement leurs travaux 
d’amélioration énergétique. Ce dispositif s’adresse : aux propriétaires occupants, dont les revenus 
sont inférieurs à des plafonds variables selon la région ; aux propriétaires bailleurs, dont les loyers ne 
dépassent pas des plafonds qui varient selon les prix du marché ; aux syndicats de copropriétés en 
difficulté. Il concerne : 

� les logements qui ont plus de 15 ans à la date où le dossier est déposé ; 
� les logements n’ayant pas bénéficié d’autres financements de l’État au cours des cinq 

dernières années. 

� TVA à taux réduit 

Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique (pose, installation et entretien des matériaux et 
équipements éligibles au crédit d’impôt transition énergétique selon les conditions de 2017) des 
logements de plus de deux ans bénéficient du taux de TVA de 5,5%. 

Ce taux s’applique également aux travaux indissociablement liés. Ce sont des travaux annexes 
indispensables (déplacement de radiateurs ou dépose de sols par exemple) consécutifs aux travaux 
d’efficacité énergétique proprement dits. Ils ne visent ni les autres travaux de rénovation, ni les 
travaux d’ordre esthétique (habillage d’un insert, pose de papiers peints, par exemple). 

� L’audit énergétique du programme Effilogis 
 
Effilogis est un programme régional initié par la Région Bourgogne-Franche-Comté en partenariat 
avec l’ADEME. Son objectif : aider les propriétaires qui ont un projet de rénovation performante avec 
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un objectif BBC (Bâtiment Basse Consommation). Les espaces info-énergie (EIE) sont les portes 
d’entrée pour les particuliers qui veulent bénéficier des aides du programme Effilogis. Ils y 
trouveront des conseils sur les aspects énergétiques de leur construction ou de leur rénovation : 
isolation, chauffage, énergies renouvelables, etc. Ils seront accompagnés pas à pas pour bénéficier 
des aides Effilogis.  
 
Afin d’identifier la nature et le coût des travaux à réaliser pour répondre aux exigences de la 
performance énergétique BBC, les propriétaires de résidences principales peuvent faire réaliser un 
audit énergétique dans le cadre du programme Effilogis. Il sera financé par la Région Bourgogne-
Franche-Comté et l’ADEME à hauteur de 550 €, soit près de 80 % du prix total de l’étude réalisée par 
un thermicien. Il restera donc 150 € à régler par le propriétaire directement au bureau d’études. 
www.effilogis.fr  
 

Les exposants du salon  
 

►Abris de piscines - abris de terrasses 
 
ABRIDEAL (40150 ANGRESSE) : fabrication et installation d’abris de piscines 

 ABRISUD (32600 L’ISLE-JOURDAIN) : abris de piscines 

Nouveau MENUISERIES DIJONNAISES (52300 NOMECOURT) : fenêtres, abris de terrasses, abris de piscine, vérandas 

STORE COLLON (21300 CHENOVE) : stores extérieurs - Abris de terrassse - Volets roulants - Fenêtres PVC et Alu  

Nouveau VERANDAIR (B-5660 MARTEMBOURG) : abris de terrasse et de piscine 
 

►Aménagement de combles 
 
CURTA ET FILS (21000 DIJON) : aménagement des combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes – Isolants 

DOM BAT - SORECO ( 39120 LE DESCHAUX) : aménagement de combles et greniers 

ISOMAX (21110 IZIER) : isolation thermique et acoustique - Aménagement de combles - Puits de lumière - 

Isolation de plancher 

 RENOV’IMMO (88260 LERRAIN) : aménagement de combles 

 

 ►Ascenseurs 
 
Nouveau LOXA (21110 FAUVERNEY) : vente et installation d’ascenseurs privatifs  
 

►Aspiration centralisée 
 
ASPIRATION 21 - CYCLO VAC (21310 BELLENEUVE) : aspiration centralisée 

ASPI SYSTEME (21250 PAGNY LE CHATEAU) : aspiration centralisée 

 BOURGOGNE ASPIRATION INTEGREE (21000 DIJON) : aspiration centralisée 

 

►Automatismes 
 

 SOLUCONFORT (21121 FONTAINE-LES-DIJON) : portes – fenêtres- volets – portails – stores – portes de garage – 

automatismes –alarmes – pergolas 

 

►Carrelage – dallage 
 

 CAREO - DORAS (21300 CHENOVE) : matériaux – isolation – carrelage – menuiserie – outillage 

 LION SERVICE (21000 DIJON) : carrelage, faïence – aménagement de salle de bains 

 

►Charpente – Couverture 
 
COUVERTURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (21440 LERY) : couverture - Zinguerie - Charpente - Bardage - 

Isolation des combles et toitures - Pose de velux 

CURTA ET FILS (21000 DIJON) : aménagement des combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes – Isolants 
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Nouveau EUROPEENNE DE BATIMENT LHORME (21350 VILLEBERNY) : couverture, zinguerie, isolation, démoussage, 

ravalement de façade 

ISO CONCEPT (21121 FONTAINE LES DIJON) : isolation de combles – Isolation extérieure - Volets roulants - 

Entretien de toiture - Traitement de charpentes - Ravalement de façade - Couverture – Zinguerie 

Nouveau Ets RICHARD (21000 DIJON) : fabrication et pose de charpentes bois traditionnelles – présentation d’escaliers 

 

►Chauffage - Economies d'énergie - Energies renouvel ables 
 

 BOURGOGNE GEOTHERMIE (21560 COUTERNON) : géothermie, aérothermie, pompes à chaleur 
CONCEPT CHAUFFAGE SERVICE (21600 LONGVIC) : Panneaux solaires - Chaudières à condensation- Pompe à 

chaleur 

CONSEIL HABITAT SERVICES (21300 CHENOVE) : chaudières - Poêles à granulés - Poêles à bois 

 COSY ECO (21600 OUGES) : pompes à chaleur air/air et air/eau - adoucisseurs d’eau - isolation des combles et 

isolation extérieure - démoussage de toiture 

 DGC - DAMOTTE GENIE CLIMATIQUE (21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR) : artisan chauffagiste – énergies 

renouvelables 

 FLAMME AND CO – POELE ET FLAMME (21300 CHENOVE) : poêles et chaudières à granulés de bois – poêles à 

bois 

Nouveau GROUPE EDEN NATURA (69150 DECINES-CHARPIEU) : pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, 

climatisation  
 GUNTAMATIC - EST MENAGER  (67530 BOERSCH) : chaudières Biomasse (bois, granulés de bois, bois 

déchiqueté, applications céréalières) 

GrDF (89000 AUXERRE) : distributeur de gaz naturel 

Nouveau LMC (63540 ROMAGNAT) : radiateurs électriques à basse température 

LION SERVICE (21000 DIJON) : salles de bains clés en mains– carrelage – radiateurs sèche-serviettes 

Nouveau PCI.m ENERGIES (538780 PONT EVEQUE) : chauffage – climatisation – ballons d’eau chaude 

 

 ►Climatisation 
 
 DGC - DAMOTTE GENIE CLIMATIQUE (21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR) : artisan chauffagiste – énergies 

renouvelables 

Nouveau GROUPE EDEN NATURA (69150 DECINES-CHARPIEU) : pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, 

climatisation  
Nouveau PCI.m ENERGIES (538780 PONT EVEQUE) : chauffage – climatisation – ballons d’eau chaude 

 

 ►Conduit de lumière 
 

LALVEE Michel (21170 LOSNE) : fenêtres de toit - puits de lumière - volets – stores 

 

 ►Domotique 
 

Nouveau DOMOTIQUE-FACILE.FR (21000 DIJON) : vente et installation de domotique – objets connectés – portiers vidéo 

connectés – contrôle vocal de la maison – simulation de présence 

 

►Eau (traitement et gestion) 
 

 AFFINEUR EWI (38290 LA VERPILLERE) : adoucisseurs d'eau – Osmoseurs – filtres 

 COSYECO (21600 OUGES) : adoucisseurs d’eau -  isolation des combles et isolation extérieure – pompes à 

chaleur air/air et air/eau,– démoussage de toiture 

CONCEPT CHAUFFAGE SERVICE (21600 LONGVIC) :  plomberie – chauffage – traitement de l’eau – création de 

salles de bains 

 CULLIGAN - M.F. PISCINES (21160 MARSANNAY LA COTE) : appareils de traitement de l'eau, adoucisseurs,  

 

►Electricité – Eclairage 
 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : produits écologiques pour l’habitat : isolants natuels, peintures bio, enduits, 

pigments – sols et parquets – étanchéité – électricité 
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►Equipements ménagers 
 

 ELECTRO ASPI SERVICE - LUX France (89430 ST VINNEMER) : fers et tables à repasser, aspirateur vapeur 

 

 ►Escaliers (fabrication / rénovation) 
 

CURTA ET FILS (21000 DIJON) : aménagement des combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes – Isolants 

 ESCALYS - ESCALCOM (45760 MARIGNY LES USAGES) : rénovation et embellissement d’escaliers – rampes en 

inox 

ISOMAX (21110 IZIER) : isolation thermique et acoustique - Aménagement de combles - Puits de lumière - 

Isolation de plancher – ventilation – échelle d’accès aux combles 

 MAYTOP HABITAT (67720 HOERDT) : rénovation d’escaliers intérieurs par habillage 

PACOTTE ET MIGNOTTE (21000 DIJON) : Menuiseries PVC et aluminium – Vérandas – stores – escaliers – 

marquises – volets – portails – agencement d’intérieur 

Nouveau RICHARD (21000 DIJON) : fabrication et pose de charpentes bois traditionnelles – présentation d’escaliers 

 

►Fermetures (Menuiseries, Portes, Portails, Fenêtres , volets) 
Stores 
 

 AB FERMETURES (21600 LONGVIC) : portes de garage, portes d’entrée 

 BOUDIER METALLERIE (21300 CHENOVE) : menuiseries aluminium et acier, menuiseries PVC, métallerie et 

serrurerie – portes-blindées, coffres-forts et alarmes  

CENTRE EST ISOLATION (21800 QUETIGNY) : Menuiserie PVC - Volet roulant et battant - Store - Porte de garage 

– Véranda 

Nouveau CONSEIL HABITAT SERVICES (21300 CHENOVE) : volets en fibre de verre  

DIJON FERMETURES (21000 DIJON) : fenêtres - Portes - volets roulants et battants - portails et portes de garage 

 FG DISTRIBUTION (42330 SAINT GALMIER) : volets battants en fibre de verre (fabrication française) 

Nouveau GROSFILLEX – LES FERMETURES DIJONNAISES (21800 QUETIGNY) : fermetures  

LALVEE Michel (21170 LOSNE) : fenêtres de toit - puits de lumière - volets – stores 

L'ARTISAN MENUISIER BOURGUIGNON (21240 TALANT) : fenêtres, portes, volets (en mixte bois/alu, PVC , bois) 

 LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : menuiseries extérieures - fenêtres, volets roulants, baies vitrées, escaliers, 

portes d’entrée, portes de garage 

 MENEO – DORAS (21300 CHENOVE) : menuiserie-  matériaux – isolation – carrelage –– outillage 

MENUISERIE EBENISTERIE DU FOULTOT (52600 CHALINDREY) : portes de garage, portes d’entrée - volets 

roulants - fenêtres bois et alu 

Nouveau MENUISERIES DIJONNAISES (52300 NOMECOURT) : fenêtres, abris de terrasses, abris de piscine, vérandas 

MENUISERIE PETIT HERVE (52190 DOMMARIEN) : atelier de menuiserie – pose de menuiserie tous matériaux 

 MONSIEUR STORE - J S 21 (21300 CHENOVE) : stores - Pergola - Volets - Fenêtres - Portail - Porte de garage 

MTM - MENUISERIE TECHNIQUE MODERNE (21300 CHENOVE) : Fenêtres - Volets Roulants - Menuiseries 

aluminium et PVC – vérandas 

 OSALU (21700 NUITS ST GEORGES) : fabrication de portails aluminium, pergolas, garde-corps, portails 

PACOTTE ET MIGNOTTE (21000 DIJON) : menuiseries PVC et aluminium – Vérandas 

Nouveau POLYHABITAT OUEST (01660 MEZERIAT) : conception, fabrication et distribution de volets composite sur 

mesure  

 SERPLASTE (57340 MORHANGE) : fabrication et pose de menuiseries PVC, bois, aluminium 

SOCOREVE (21110 GENLIS) : fenêtres et volets roulants – Vérandas 

 SOLUCONFORT (21000 DIJON) : menuiseries PVC / aluminium, domotique, automatisme 

 STOKER (21320 POUILLY EN AUXOIS) : négoce en matériaux de construction et en menuiseries 

STORE COLLON (21300 CHENOVE) : stores extérieurs - Volets roulants - Fenêtres PVC et Alu - Abris terrassse 

Nouveau TRYBA INDUSTRIE (67110 GUNDERSHOFFEN) : portes – fenêtres - volets 

 VERANDA STORE 21 (21850 SAINT APOLLINAIRE) : vérandas, stores extérieurs, volets… 

 

►Isolation 
 
3 D FACADES (39600 ARBOIS) : enduits de chaux pour les façades - Isolation thermique par l'extérieur 

 ABC L’ENERGIE (21000 DIJON) : ventilation mécanique par insufflation – chauffage traditionnel et à énergie 

renouvelable – adoucisseur sans électricité 

AMEX (21300 CHENOVE) : ravalement de façade - Isolation extérieure - Imperméabilisation de façade - Enduit 

de chaux sculpté façon pierre  
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ARTIBAT (21410 FLEUREY SUR OUCHE) : isolation - couverture - zinguerie - tuiles - Démoussage de toits 

 COSY ECO (21600 OUGES) : isolation des combles et isolation extérieure – pompes à chaleur air/air et air/eau, 

adoucisseurs d’eau – démoussage de toiture 

COUVERTURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (21440 LERY) : couverture - zinguerie - charpente - bardage - isolation 

des combles et toitures - pose de velux 

CURTA ET FILS (21000 DIJON) : aménagement des combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes – Isolants 

 DORAS (21300 CHENOVE) : matériaux – isolation – carrelage – menuiserie – outillage 

Nouveau EUROPEENNE DE BATIMENT LHORME (21350 VILLEBERNY) : couverture, zinguerie, isolation, démoussage, 

ravalement de façade 

 EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21 (21000 DIJON) : isolation des combles–  traitement de toiture 

I2P - ISOLAT FRANCE (21850 SAINT APOLLINAIRE) : isolation mousse polyurethane projetée – chape fluide 

ISO CONCEPT (21121 AHUY) : isolation de combles – isolation extérieure - volets roulants - entretien de toiture - 

traitement de charpentes - ravalement de façade - couverture – zinguerie 

ISOLATION FACADE MYRAL  (21120 IS SUR TILLE) : isolation de façade par l’extérieur  

 ISOLE PLUS (21160 MARSANNAY LA COTE) : isolation en ouate de cellulose et fibre de bois - Isolation de 

combles et isolation extérieure 

ISOMAX (21110 IZIER) : isolation thermique et acoustique - aménagement de combles - ventilation mécanique 

par insufflation (VMI) – échelle d’accès aux combles 

 LOGIS ECO CONSEIL (21160 MARSANNAY LA COTE) : isolation des combles - traitement des bois et toitures – 

ventilation mécanique 

 MOYSE 3 D (21160 MARSANNAY LA COTE) : rénovation thermique : rénovation de façade, isolation thermique 

par l’extérieur, isolation des combles, menuiseries et fenêtres performantes, création d’extensions, 

réaménagement intérieur 

NATUREL 21 (21230 VIEVY) : matériaux et produits écologiques pour l’habitat : isolants natuels, peintures bio, 

enduits, pigments – sols et parquets – étanchéité – électricité 

 PNA SERVICES (21600 LONGVIC) : ravalement de façades – isolation par l’extérieur – peinture 

 TRIAL ISOLATION FRANCE (38140 RIVES) : isolants naturels 

 

►Matériaux de construction 
 

 DORAS (21300 CHENOVE) : matériaux – isolation – carrelage – menuiserie – outillage 

 STOKER (21320 POUILLY EN AUXOIS) : négoce en matériaux de construction et en menuiseries 

 

 ►Outils de jardin 
 

Nouveau GTD GARDEN TOOLS (CH-1204 GENEVE) : outils de jardin 

 

►Peintures et enduits décoratifs 
 
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : matériaux et produits écologiques pour l’habitat : isolants natuels, peintures bio, 

enduits, pigments – sols et parquets – étanchéité – électricité 

 

►Piscines et accessoires  
 

Nouveau COTE D’OR PISCINES (21560 COUTERNON) : construction, rénovation et entretien de piscines (stand situé au 

rez-de-chaussée) 
U2 PPP - PISCINES GROUPE GA  (21320 POUILLY EN AUXOIS) : piscines coques polyester 

 

►Ravalement de façades 
 
3 D FACADES (39600 ARBOIS) : enduits de chaux - Isolation thermique par l'extérieur - Rénovation de façades 

AMEX (21300 CHENOVE) : ravalement de façade - Isolation extérieure - Imperméabilisation de façade - Enduit 

de chaux sculpté façon pierre  

Nouveau COULEURS ET FACADES (69009 LYON) : rénovation de façades 

Nouveau EUROPEENNE DE BATIMENT LHORME (21350 VILLEBERNY) : couverture, zinguerie, isolation, démoussage, 

ravalement de façade 

 ISO CONCEPT (21121 AHUY) : isolation de combles – isolation extérieure - volets roulants - entretien de toiture - 

traitement de charpentes - ravalement de façade - couverture – zinguerie 
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ISOLATION FACADE MYRAL (21120 IS SUR TILLE) : isolation thermique par l’extérieur 

 MOYSE 3 D (21160 MARSANNAY LA COTE) : rénovation thermique : rénovation de façade, isolation thermique 

par l’extérieur, isolation des combles, menuiseries et fenêtres performantes, création d’extensions, 

réaménagement intérieur 

 PNA SERVICES (21600 LONGVIC) : ravalement de façades – isolation par l’extérieur – peinture 

 

 ►Rénovation globale 
 
 CAMIF HABITAT (79180 CHAURAY) : spécialiste des travaux d’extension et de rénovation clés en mains 

Nouveau HERCEE CONSTRUCTION (21000 DIJON) : entreprise générale du bâtiment – rénovation, transformation, 

amélioration 

 LE GROUPEMENT DES ARTISANS (21000 DIJON) : groupement d’artisans du bâtiment de Côte d’Or 

Nouveau RENOVERT (21000 DIJON) : rénovation énergétique, aménagement, agrandissement  

 

►Revêtements de sols et de murs 
 
EDSM (71620 SAINT-MARTIN-EN-BRESSE) : revêtements de sol et mur sans joints et sans raccords 

 DISTRI RESINE (57070 METZ) : revêtements de sols et de murs en marbre résiné 

I2P - ISOLAT FRANCE (21850 SAINT APOLLINAIRE) : isolation mousse polyurethane projetée – chape fluide 

Nouveau TECHNISOL  (84210 Althen des Paluds) : chapes fluides high-tech (stand situé au rez-de-chaussée) 

 

 ►Sécurité – Alarmes 
 
 BOUDIER (21300 CHENOVE) : – portes-blindées, coffres-forts et alarmes - menuiseries aluminium et acier, 

menuiseries PVC, métallerie et serrurerie 

 SOLUCONFORT (21000 DIJON) : menuiseries PVC / aluminium, domotique, automatisme, alarmes 

 

►Services - Conseils – Informations 
 

 AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (21000 DIJON) : conseil complet et gratuit 

sur toutes les questions juridiques, financières ou fiscales relatives au logement 

ESPACE INFO ENERGIE (21000 DIJON) : conseils et informations indépendants et gratuits sur les économies 

d'énergie et les énergies renouvelables 

GrDF: Distributeur de gaz naturel 

EST BOURGOGNE MEDIA -LE BIEN PUBLIC (21000 DIJON) : presse quotidienne régionale 

 RENOVECO DIJON METROPOLE  : plateforme de rénovation énergétique Rénovéco Grand Dijon et ses 

partenaires (ADIL – ESPACE INFO ENERGIE– SOLIHA) 

SOLIHA COTE D’OR : accompagnement technique, administratif et financier pour l’amélioration de l’habitat 

privé  

 

►Toiture 
 
ALU CHENEAU - DAL' ALU (21000 DIJON) : gouttières d'eaux pluviales en aluminium laqué - habillage des rives - 

habillage de sous face de toit 

ARTIBAT (21000 DIJON) : couverture, zinguerie, isolation, fenêtres de toit, entretien toiture 

COUVERTURE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (21440 LERY) : couverture - zinguerie - charpente - bardage - isolation 

des combles et toitures - pose de velux 

 

►Traitements divers (murs, toits, charpentes) 
 

 ARTIBAT (21410 FLEUREY SUR OUCHE) : couverture, zinguerie, isolation, fenêtres de toit, entretien toiture 

 COSY ECO (21600 OUGES) : isolation des combles et isolation extérieure – pompes à chaleur air/air et air/eau, 

adoucisseurs d’eau – démoussage de toiture 

Nouveau EUROPEENNE DE BATIMENT LHORME (21350 VILLEBERNY) : couverture, zinguerie, isolation, démoussage, 

ravalement de façade 

 EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21 (21000 DIJON) : traitement de toitures, isolation des combles, 

traitement des bois, radiateurs et VPH 
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ISO CONCEPT (21121 AHUY) : isolation de combles - volets roulants - entretien de toiture - traitement de 

charpentes - ravalement de façade - couverture – zinguerie 

 ISOLE PLUS (21160 MARSANNAY LA COTE) : isolation en ouate de cellulose et fibre de bois – traitement de 

toiture – démoussage - isolation de combles et isolation extérieure 

LOGIS ECO CONSEIL (21160 MARSANNAY LA COTE) : isolation - traitement des bois et toitures – ventilation 

mécanique 

 MURPROTEC (21000 DIJON) :  traitement contre l’humidité – centrale de traitement de l’air 

 TECHNITOIT - DIJON RENOVATION - (45140 INGRE) : traitements de toitures et façades – Isolation 

 

 

 ►Ventilation 
 

ISOMAX (21110 IZIER) : isolation thermique et acoustique - aménagement de combles - ventilation mécanique 

par insufflation (VMI) – échelle d’accès aux combles 

 

 ►Vérandas – pergolas 
 

CREATION VERANDA - VIE ET VERANDA (21160 MARSANNAY LA COTE) :  vérandas bois et aluminium – 

pergolas 

MB DIRECT (21121 FONTAINE LES DIJON) : vérandas, menuiseries extérieures, volets, portes d’entrée (stand 

situé au rez-de-chaussée) 

Nouveau MENUISERIES DIJONNAISES (52300 NOMECOURT) : vérandas, fenêtres, abris de terrasses, abris de piscine, 

vente et pose de menuiseries (stand situé au rez-de-chaussée) 

MTM - MENUISERIE TECHNIQUE MODERNE (21300 CHENOVE) : vérandas - fenêtres - volets roulants - 

menuiseries aluminium et PVC 

PACOTTE ET MIGNOTTE (21000 DIJON) : menuiseries PVC et aluminium – vérandas 

SOCOREVE (21110 GENLIS) : fenêtres et volets roulants – vérandas 

 VERANDA STORE 21 (21850 SAINT APOLLINAIRE) : vérandas, stores extérieurs, volets… 
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La reprise dans le bâtiment, amorcée en 2016, s’est confirmée en 2017. 
 
L’amélioration-entretien a également connu une belle année 2017, grâce aux bons résultats 
de la rénovation énergétique du logement qui a bénéficié d’un CITE puissant. 
 
En 2018, tout porte à penser que le bâtiment connaîtra une nouvelle hausse de son activité 
malgré un rythme moins soutenu ; sur cette nouvelle progression, le seul bémol viendra de 
l’amélioration entretien, qui connaitra une faible croissance en lien avec la révision du CITE. 
 
En parallèle de cette croissance, l’emploi n’est pas en reste : en France, près de 20 000 
postes ont été créés en 2017, et sur cette lancée près de 30 000 postes devraient être créés 
en 2018. 
 
Même si à ce jour, le niveau d’activité est satisfaisant, le niveau de prix pratiqué ne permet 
pas aux entreprises de reconstituer leurs capacités d’investissement durement mise à mal 
par cette longue période de récession, au cours de laquelle tout a été fait pour limiter la 
baisse des effectifs. 
 

Une prise de conscience doit s’opérer ! 
 
Si un donneur d’ordre, public ou privé, ne vise que le prix le plus bas, il prépare la prochaine 
crise du bâtiment plutôt que de consolider la reprise. Et si les délais de paiement ne sont pas 
respectés, c’est la condamnation à court terme d’un appareil de production essentiellement 
composé de salariés locaux. 
 
Ainsi à fin 2017, la Côte d’Or compte un peu plus de 11 000 salariés dans le bâtiment. Ces 11 
000 salariés, ce sont 11 000 familles qui se logent, qui consomment, qui scolarisent leurs 
enfants…et même…qui paient des impôts sur le territoire côte-d’orien. 
 
Le secteur du bâtiment est moteur pour l’économie locale, il l’a toujours été et continue de 
l’être. 
 
Pour répondre à cette reprise dans le secteur, le bâtiment recrute : près de 500 postes sont 
à pourvoir. 
 
Bien entendu, nous sommes en recherche de compétences pour répondre au besoin du 
marché d’aujourd’hui mais également pour celui de demain. 
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Un job dating au Salon de l’Habitat ! 
 
Dans cette optique, la FFB 21 organise un nouveau job-dating sur le Salon de l’Habitat, en 
partenariat avec tous les acteurs de l’emploi en Côte d’Or. Ce job-dating aura lieu sur 
l’ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté ce même jour. 
 
Que vous soyez en recherche de nouvelles perspectives, ou que vous ayez envie de rejoindre 
un secteur qui contribue à l’amélioration du cadre de vie, un secteur en permanente 
mutation, les entreprises du bâtiment vous attendront nombreux Vendredi 2 Mars de 14h à 
17h, dans l’enceinte du Salon de l’Habitat. 
 
Vous pourrez également en profiter pour nous rencontrer sur l’espace FFB « Bâtissons 
Equitable », situé au premier étage du salon. 
 
Cet espace commun, identifié « Bâtissons Equitable » se veut une des représentations du 
travail engagé par les adhérents de la FFB 21 autour de 5 grands thèmes : 

- Bâtissons Ensemble : plutôt qu’une somme d’individualités, défendons ensemble les 

valeurs du bâtiment 

- Bâtissons le Respect : respect des attentes et des relations entre les hommes et les 

entreprises mais aussi des savoir-faire 

- Bâtissons Efficace : gagner en efficacité à tous les échelons de l’acte de construire 

- Bâtissons Exemplaire : valeur à partager, l’exemplarité permettra de rééquilibrer les 

relations dans la chaîne de construction et de s’engager dans une démarche de 

performance 

- Bâtissons Demain : les nouvelles technologies au service de la progression de la 

qualité du bâti 

Que vous soyez à la recherche de solutions pour améliorer votre cadre de vie, profiter des 
nouvelles tendances ou des nouvelles technologies au service de l’habitat, en recherche de 
nouvelles perspectives, vous avez toutes les raisons de venir nous rencontrer sur le Salon de 
l’Habitat, du 2 au 5 Mars, au Parc des Expositions de Dijon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEDERATION FRANCAISE DU BÂTIMENT DE CÔTE D’OR 
13 Rue Jeannin – BP 82563 – 21035 DIJON CEDEX 
www.d21.ffbatiment.fr 
http://www.d21.ffbatiment.fr/federation-batiment-cote-dor/vous-informer/batissons-
equitable-1.html 
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Propriétaire d'un logement à rénover ? 

Rénovéco Dijon métropole 
vous accompagne ! 
Hall 2eme étage – stand H09 

 
Dijon métropole, territoire à énergie positive pour la croissance verte, s’engage toujours plus en 
faveur de la transition énergétique et écologique de l'habitat. 

A travers son service Rénovéco soutenu par l'Etat, l'Ademe et la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
la métropole accompagne tous les propriétaires de maisons et d'appartements souhaitant réaliser 
des travaux de rénovation performante, par étape ou de manière globale. 

Entouré des professionnels du bâtiment, de l'immobilier et des banques ainsi que des organismes de 
conseil, Rénovéco propose un parcours de rénovation simplifié et adapté à chaque porteur de projet, 
et mobilise les professionnels dans le développement de leurs savoir-faire et de leurs offres de 
service. 

• Comment réduire la sensation de froid dans son logement, diminuer ses factures d'énergie ? 
• Dans quel ordre programmer ses travaux pour en tirer les meilleurs bénéfices énergétiques et 
financiers ? 
• Quelles sont les subventions et avantages financiers disponibles ? 
• Quelles sont les réglementations à respecter ? 
• Comment rénover un logement locatif ? 
• Comment se faire accompagner dans son projet de rénovation globale en copropriété ? … 

… Autant de questions auxquelles répondront les conseillers de l'Espace Info→Énergie de Côte-d'Or 
(EIE), de l'Agence départementale d'information sur le logement de Côte d'Or (ADIL) et de 
l'opérateur de Dijon métropole Soliha Côte-d'Or, sur le stand Rénovéco (Hall 2ème étage – stand H09) 
et lors des conférences. 

NOUVEAUTE ! Un atelier pour évaluer son confort thermique, ses consommations d'eau et 
d'électricité, et la qualité de l'air de son logement – Vendredi 2 mars et Lundi 5 mars, de 14h30 à 

15h30. 

 
L'Espace INFO→ENERGIE (EIE) de Côte-d'Or assure, dans le cadre de sa mission de service public, un 
conseil gratuit, objectif et indépendant en matière d'économie d'énergie dans l'habitat auprès des 
particuliers. 
Boulevard Voltaire –  21000 DIJON 
www.ber.asso.fr ▪ infoenergie@ber.asso.fr ▪ Tél : 03 80 59 12 80 
 

SOliHA Côte-d'Or, missionné par Dijon métropole pour animer son dispositif de rénovation du parc 
privé ancien, accompagne les propriétaires occupants ou bailleurs éligibles aux aides financières de 
l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) dans leur projet d'amélioration du logement. 
4 rue de la Redoute, à Saint-Apollinaire – BP 37 610 – 21076 DIJON cedex 
www.soliha.fr ▪ 03 80 60 83 15 ▪ contact.metropole-dijon@soliha.fr 
 

L'Agence départementale d'information sur le logement de Côte d'Or (ADIL) offre aux particuliers un 
conseil complet et gratuit sur toutes les questions juridiques, financières ou fiscales relatives au 
logement. 
4 rue Paul Cabet – 21000 DIJON 
03 80 66 28 88 ▪ secretariat.adil21@free.fr 

 
Responsable des relations presse : 
Guillaume Varinot, Service presse-communication 
gvarinot@ville-dijon.fr ▪ Tél. : 07 62 41 39 18 
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Animation 

Des séances de conseils en décoration 

et architecture d’intérieur personnalisées et gratuites  

 

 

 

Le salon propose, en collaboration avec Kréatitud Déco Design, nouvel exposant au salon et 
MH Déco, des séances de conseils en décoration et architecture d’intérieur. Les visiteurs 
pourront venir munis de photos et/ou plans de leur habitat et bénéficier, gratuitement, d’un 
conseil professionnel et personnalisé sur leurs projets d’aménagement intérieur (séances 

d’une demi-heure). 

Ces séances sont très prisées des particuliers désireux de rénover leur intérieur comme des 
accédants à la propriété souhaitant se projeter dans leur futur logement. 

 

Depuis 2007 en Côte-d’Or, Kréatitud Déco-Design sublime les intérieurs. Du conseil à la 
réalisation des travaux, Stéphane accompagné de ses collaborateurs offre pour sa première 
participation au salon de l’habitat ses conseils en aménagement, architecture et décoration 
d’intérieurs. Le professionnalisme de l’équipe de Kréatitud Déco-Design accompagnera 
particuliers et professionnels dans toutes leurs démarches et recherches. Kréatitud Déco-
Design dispose d’un réseau d’artisans, de fournisseurs et de partenaires, ce qui facilite la vie 
pour les travaux de rénovation. 
Il est prudent de réserver une séance de 30 minutes en appelant le 06 16 24 20 00 

 

MH Déco est un réseau d’agences de conseils en 
décoration d’intérieur, qui participe pour la 
troisième année au salon. Justine, décoratrice 
d’intérieur en Bourgogne Franche-Comté, sera 
présente samedi et dimanche. Réservations 
d’une séance au 06 76 56 39 14 
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SALON DE L’HABITAT DE DIJON 2018 
 

Programme des conférences, ateliers et tables rondes 
 

VENDREDI 2 MARS 
 

14h30 à15h30 Atelier « Bien connaître son logement : faites vos mesures ! »  
Atelier de démonstration proposé par Rénovéco Dijon métropole et animé 
par les conseillers de l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) 

 
15h30 à 17h30  Investissement immobilier 

Nouvelle fiscalité… Nouvelles stratégies. Quelles s ont les 
nouvelles clés de lecture ? 

  Conférence proposée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL 
 

15h30 Conférence : INVESTIR – Enjeux et perspectives 
16h10 Conférence : FISCALITE– comment gérer les nouvelles contraintes 

 16h50 Table ronde : IMMOBILIER   : les nouveaux enjeux 2018 
  avec la participation de l’UNPI  et de CERENICIMO     
 

SAMEDI 3 MARS 
 

15h00 à 16h00    Les aides financières 2018 pour la rénovation énerg étique de l’habitat  
Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers de 
l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole 
SOliHA Côte-d’Or  

 
16h00 à 17h00  Investir – Enjeux et perspectives / Fiscalité – com ment gérer les 

nouvelles contraintes fiscales ?  
  Conférence présentée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL  
 
17h00 à 18h00    La rénovation performante de l’habitat :  d’une  approche 
  élément par élément à une vision globale des travau x 

Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers 
de l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) 

 
18h00 à 19h00  Immobilier d’investissement : les nouveaux enjeux 2 018 
  Table ronde présentée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL 
  avec la participation de l’UNPI  et de CERENICIMO 
  
 

DIMANCHE 4 MARS 
 

15h00 à 16h00    Les aides financières 2018 pour la rénovation énerg étique de l’habitat  
Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers 
de l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole 
SOliHA Côte-d’Or 

 
16h00 à 17h00  Investir – Enjeux et perspectives / Fiscalité – com ment gérer les 

nouvelles contraintes fiscales ?  
  Conférence présentée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL  
  
17h00 à 18h00    La rénovation performante de l’habitat : d’une appr oche 
  élément par élément à une vision globale des travau x 

Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers 
de l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) 
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18h00 à 19h00  Immobilier d’investissement : les nouveaux enjeux 2 018 
  Table ronde présentée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL  
  avec la participation de l’UNPI et de CERENICIMO 
 
 

LUNDI 5 MARS 
 

14h30 à15h30 Atelier « Bien connaître son logement : faites vos mesures ! »  
Atelier de démonstration proposé par Rénovéco Dijon métropole et animé 
par les conseillers de l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE)  

 
15h30 à 17h30  Investissement immobilier 

Nouvelle fiscalité… Nouvelles stratégies. Quelles s ont les 
nouvelles clés de lecture ? 

  Conférence proposée par le CCIF – groupe FIPAD CONSEIL 
 

15h30 Conférence : INVESTIR – Enjeux et perspectives 
16h10 Conférence : FISCALITE  – comment gérer les nouvelles contraintes 

 16h50 Table ronde : IMMOBILIER  : les nouveaux enjeux 2018 
  avec la participation de l’UNPI  et de CERENICIMO 
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Programme des conférences 
de Rénovéco Dijon métropole 

 
 

Vendredi 2 mars et Lundi 5 mars de 14h30 à 15h30 
 

Atelier « Bien connaître son logement : faites vos mesures ! » 
 

Peu nombreux sont celles et ceux qui connaissent avec précision la consommation de leurs appareils 
électroménagers (même en veille), la température de leur eau chaude, la quantité de composés 
volatiles  présente dans leur logement, ou encore l'influence du mur nord sur le confort thermique et 
donc sur les factures de chauffage. 

Il existe des moyens simples et concrets pour évaluer ses consommations d'eau, d'électricité et de 
chauffage ainsi que la qualité de l'air dans son logement. Découvrez-les lors de cet atelier de 
démonstration animé par les conseillers de l'Espace Info→Énergie de Côte-d'Or (EIE). Leurs conseils 
sur les gestes simples à adopter et sur les comportements à adapter permettront de gagner en 
qualité de vie chez soi et de faire des économies ! 

 

Samedi 3 mars et Dimanche 4 mars de 15 à 16h 
 

« Les aides financières 2018 pour la rénovation énergétique de l'habitat » 
 
Rénover son logement pour le rendre plus économe et confortable demande un investissement 
financier, souvent important. une palette d’aides existe pour soutenir financièrement les porteurs de 
projets. 

Du crédit d'impôt transition énergétique à l'Éco-prêt à taux zéro, toutes les évolutions et nouveautés 
2018 concernant les aides financières seront présentées au cours de cette conférence par les 
conseillers de l'Espace Info→Énergie de Côte-d'Or (EIE) et de l'opérateur de Dijon métropole SOliHA 
Côte-d'Or. 
 
 

Samedi 3 mars et Dimanche 4 mars de 17 à 18h 
 

« La rénovation performante de l’habitat : 
d'une approche élément par élément à une vision globale des travaux » 

 
Comment rénover son habitat pour le rendre plus performant et économe en énergie ? De 
nombreuses solutions techniques existent et sont aujourd'hui accessibles à tous. Même si tous les 
logements anciens ne nécessitent pas les mêmes types de travaux, ils gagnent toujours à être 
rénovés tant au niveau du confort que de l'allègement des factures énergétiques. 
 
Dans un logement existant, il est parfois difficile de maîtriser tous les points à prendre en compte. 
L'orientation du bâti ou son environnement ne sont pas toujours aisément modifiables. Une 
attention particulière et globale doit être ainsi portée au moment de la définition du projet de 
rénovation pour atteindre une bonne performance énergétique.   
Afin de se repérer dans les travaux à réaliser, les points essentiels d'une rénovation performante 
seront présentés par les conseillers de l'Espace Info→Énergie de Côte-d'Or (EIE) au cours de cette 
conférence. 
 
Responsable des relations presse : 
Guillaume Varinot, Service presse-communication 
gvarinot@ville-dijon.fr ▪ Tél. : 07 62 41 39 18 
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INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
Nouvelle fiscalité…Nouvelles stratégies 
Quelles sont les nouvelles clés de lecture ? 
 
Les questions immobilières seront abordées de façon globale : économique, juridique, 
financier et fiscal. A l’aune d’un nouveau modèle économique il est nécessaire de repenser 
ses stratégies d’investissement. Les changements politiques récents bouleversent la fiscalité 
de l’immobilier à la différence des investissements financiers considérés comme “productifs”.  
 
Le sujet est d’importance car l’immobilier est une des composantes majeures du patrimoine 
des Français, il est souvent complexe et comporte des risques plus importants. C’est pourquoi 
des spécialistes de l’immobilier et des experts patrimoniaux vous dévoileront “les nouvelles 
clés de lecture” pour saisir les opportunités d’investissements immobiliers. 
 
 

 
VENDREDI 02/03 et LUNDI 05/03 – 15h30 – 17h30 
15h30 : CONFERENCE - INVESTIR – Enjeux et perspectives 
Dans un monde qui change, comment épargner et investir ? 
Intervenant : M. JC JEHANNO Président du Centre de Conseil et d’Information 

Financière - Gérant du groupe FIPAD conseil 

 

16h10 : CONFERENCE- FISCALITE – Comment gérer les nouvelles 
contraintes fiscales ? 
Pinel - Censi Bouvard - CSG-PFU de 30% - Plus-values immobilières - Retenue à 
la source – IFI 
Intervenant : M. JC JEHANNO - Président du Centre de Conseil et d’Information 

Financière - Gérant du groupe FIPAD conseil 

 

16h50 : TABLE RONDE - IMMOBILIER : Les nouveaux enjeux 2018 ?  

L’heure de vérité ! Sur quels supports investir. Location nue vs location 
meublée. Définir une stratégie d’investissement et choisir un mode de 
détention adapté à votre situation 
Intervenants : 
M. Jean PERRIN Président Union Nationale de la Propriété Immobilière 

M. Olivier BERNADAT Directeur du développement CERENICIMO 

M. JC JEHANNO - Président du Centre de Conseil et d’Information Financière - 

Gérant du groupe FIPAD conseil 

CONFERENCES  

 

CONFERENCES 
Proposées par le Centre de Conseil et d’Information Financière 

Groupe FIPAD Conseil 
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SAMEDI 03/03 et DIMANCHE 04/03 – 15h30 – 17h30 
16hOO -17h00 : CONFERENCE 

INVESTIR – Enjeux et perspectives 
Dans un monde qui change, comment épargner et investir ? 

FISCALITE – Comment gérer les nouvelles contraintes fiscales ? 
Pinel - Censi Bouvard - CSG-PFU de 30% - Plus-values immobilières - Retenue à 
la source – IFI 
Intervenant : M. JC JEHANNO - Président du Centre de Conseil et d’Information 

Financière - Gérant du groupe FIPAD conseil 

 

18h00 – 19h00 : TABLE RONDE 

IMMOBILIER D’INVESTISSEMENT : Les nouveaux enjeux 2018 ? 
L’heure de vérité ! Sur quels supports investir. Location nue vs location 
meublée. Définir une stratégie d’investissement et choisir un mode de 
détention adapté à votre situation 
Intervenants : 
M. Jean PERRIN Président Union Nationale de la Propriété Immobilière 

M. Olivier BERNADAT Directeur du développement CERENICIMO 

M. JC JEHANNO - Président du Centre de Conseil et d’Information Financière - 

Gérant du groupe FIPAD conseil 

 

 
 
10h00-19h00 – CONSULTATIONS PERSONNALISEES 
Consultation personnalisée gratuite (30 minutes) avec un expert en 
organisation patrimoniale du Cabinet FIPAD conseil afin : 
 
-  de mieux comprendre les nouvelles contraintes qui gravitent autour de votre patrimoine 
- de répondre à vos interrogations : épargne – investissements – immobilier – fiscalité – transmission…   
- de vous aider dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux,            
- de choisir les meilleurs supports et schémas d’investissements.  

 
INFORMATIONS & INSCRIPTION                                                             

Contactez-nous par téléphone au 03 80 60 87 23 ou                                                                                                        
Ecrivez-nous à assistante@ccif-expertise.fr. 

 

Sur quatre journées, conférences de 15h00 à 18h00 et consultations individuelles. 
 
Venez écouter les conseils de professionnels sur les thèmes de la gestion de patrimoine, de 
l’immobilier, de l’assurance-vie, des placements financiers, etc. Avant et après les 
conférences vous pourrez échanger en direct avec les experts présents autour d’un verre. 

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES 
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17e exposition des artistes de l’Essor 
 Union des artistes bourguignons 

 
 

Le salon de l’habitat accueille traditionnellement une exposition de l’ESSOR. Très appréciée 
des visiteurs et plus particulièrement des amateurs d’art, elle permet d’admirer et d’acquérir 
les œuvres d’artistes bourguignons, au nombre de 17 cette année, soigneusement 
sélectionnés. Ces œuvres reflètent la richesse et la diversité des talents réunis au sein de 
l’association.  
 
Aquarelles, huiles, gouaches, pastels, sculptures, gravures… offrent un panorama 
représentatif de l’art bourguignon. Cette exposition a pleinement sa place au salon dans la 
mesure où un tableau, une sculpture apportent une touche artistique et personnelle à la 
décoration de son intérieur. 
 

 
   

Artistes participant au salon 

François BONHARME-GERNEZ 

Rémi BRAYE 

Daniel CARETTE 

CEDKI 

Michel DUROST 

Maurice GUILBERT 

Roselyne LALOGE 

Elisabeth LEPINE 

Claude MICHELI 

Jacqueline NOEL 

Bernard POISOT 

Joëlle PULCINI 

Micheline REBOULLEAU 

Claude ROZET (sculpteur) 

Françoise SCHAUB 

David SCHNEIDER (sculpteur) 

Sandrine VITTU-BARTET 
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Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
partenaire du salon 

 

 

 

Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne accompagne au quotidien 615 259 clients et 
256 892 sociétaires, répartis sur 4 départements (Aube, Côte-d’Or, Haute-Marne et Yonne).  
Banque d’1 client sur 3, en 2016, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne s’est affirmé 
comme le financeur de tous les projets de ses clients, dans le domaine de l’habitat et des 
biens de consommation avec 5,2 mds d’euros d’encours réalisés à fin décembre 2016. 
 
Ces résultats sont le fruit des efforts de la Caisse régionale pour confirmer sa position 
d’acteur incontournable du marché de l’habitat : présence forte et remarquée sur les salons 
avec le Bar à Projets, vente flash sur des programmes dans l’immobilier neuf, campagne de  
communication, habillage des vitrines de nos agences urbaines, etc.  
 
 
Chiffres Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne au 31 décembre 2016. 

 


