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Informations pratiques 
 
 
Titre de la manifestation SALON DE L’HABITAT 
  

Dates et heures d’ouverture du vendredi 10 au lundi 13 février 2017 
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 :   5,30€ 
 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 
 Nouveau : 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 10 février à 11 h 

en présence de François REBSAMEN, Maire de Dijon, 
Président du Grand Dijon 

 
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 
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Toutes les nouveautés maison 

sont  au salon de l’habitat de Dijon 

du 10 au 13 février  

Première manifestation de l’année organisée par Dijon Congrexpo, le salon de l’habitat se 
tiendra du 10 au 13 février au Parc des Expositions. Cette nouvelle édition réunira près de 
180 professionnels qui présenteront leur savoir-faire, les dernières innovations et 
dispenseront leurs conseils aux visiteurs. 
 
Le salon proposera une offre variée et représentative de l’ensemble des secteurs de 
l’habitat, qu’il s’agisse de construction, de rénovation, d’énergies renouvelables, 
d’ameublement, d’aménagement, d’achat, de financement, de décoration intérieure… Un 
véritable gain de temps pour faire le plein d’idées et donner vie à tous les projets. 
 
Prendre soin de son habitat est l’une des préoccupations majeures des Français qui y 
consacrent d’ailleurs chaque année 1⁄4 de leur budget : rénovation, décoration, 
aménagement, « coup de neuf »... sont autant de solutions qui peuvent significativement 
améliorer son habitat et son confort de vie. Aménager son logement, au-delà d’un loisir, est 
une manière de préserver son bien-être tout en s’inscrivant dans une logique citoyenne et 
environnementale. C’est aussi un moyen de réaliser des économies sur le long terme en 
adoptant des équipements plus intelligents. Enfin, la rénovation d’un habitat peut s’imposer 
par la nécessité de s’adapter aux normes en vigueur, de plus en plus exigeantes. 
 
Le salon comprendra les pôles suivants, répartis sur deux niveaux : 
 
Au rez-de-chaussée, le pôle ameublement-
décoration dévoilera les dernières 
tendances en matière de mobilier et 
d’agencements intérieurs, de revêtements 
de sols et de murs, de spas… 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. 
 
Le pôle immobilier, situé jusqu’à présent au premier étage du salon, s’installe au rez-de-
chaussée ; il réunit des constructeurs, des agences immobilières, des promoteurs et 
aménageurs fonciers, des établissements de financement, des assurances, des spécialistes 
des placements immobiliers… 
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Le premier étage sera réservé au pôle 
amélioration et rénovation de 
l’habitat, secteur traditionnellement le 
plus important du salon avec 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. Signe des temps et 
de l’évolution des comportements, les 

matériaux et technologies durables sont de plus en plus nombreux, que ce soit dans 
l’isolation, les fermetures, le chauffage…  
 
Nouveauté 2017, le Grand Dijon disposera d’un stand afin de présenter la nouvelle 
plateforme de rénovation énergétique des logements privés Rénovéco Grand Dijon ; il sera 
animé par l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE), l’association Soliha Côte d’Or et 
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de Côte d’Or (ADIL).  
 

Les animations 

Le salon proposera, en partenariat avec MH DECO, réseau d’agences de conseils en 
décoration d’intérieur, 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).  

Le salon sera l’occasion pour le public de s’informer sur l’actualité de l’habitat grâce à un 
programme de conférences, présentées par la Fédération Française du Bâtiment de Côte-
d’Or et les partenaires de Rénovéco : l’Espace Info→Energie de Côte-d’Or (EIE) et l’opérateur 
du Grand Dijon Soliha Côte-d’Or.  
 
Les visiteurs pourront aussi contempler et acquérir les œuvres présentées par les artistes de 
l’ESSOR (union des artistes bourguignons). 
 
Le salon se positionne donc comme le rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui 
souhaitent concrétiser leur projet 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 dévoile les nouveautés et dernières tendances en matière 
d’ameublement et de décoration. Situé au rez-de-chaussée, ce pôle regroupe une 
cinquantaine d’exposants ; ils proposent des meubles, des cuisines et salles de bains, de la 
literie, des cheminées et des poêles, des revêtements de sols et de murs, des plafonds 
tendus, des aménagements extérieurs paysagers, des spas, … 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 et astuces. 
 

Tendances déco : place à la personnalisation !  

En matière de décoration, tout est affaire de goûts, mais il est possible de créer une multitude 
d’ambiances grâce aux aménagements intérieurs. L’idée est de lutter contre une certaine morosité 
en faisant la part belle à ses inspirations personnelles… et en mariant les styles. Plutôt que de suivre 
les standards dictés par les catalogues, on mélange joyeusement des éléments piochés ici et là, et 
surtout qui nous ressemblent. En terme 
de mobilier, ce mélange des genres peut 
se matérialiser par l’association d’un 
buffet et d’un lustre baroque avec un gros 
fauteuil club ultra-confortable. Un canapé 
design de couleur très flashy peut venir 
illuminer l’ensemble et accentuer le côté 
audacieux et personnel et ces choix. 
L’harmonie va se faire essentiellement 
grâce à la décoration. Ce sont les 
revêtements de sol, les peintures ou les 
papiers peints, judicieusement choisis, qui 
vont unifier les espaces pour éviter que 
les pièces ne se transforment en bric-à-brac.  

Le mobilier doit rester malgré tout aussi fonctionnel que possible. Plutôt que d’investir dans une 
énorme bibliothèque qui va occuper tout un mur, la tendance est aux petits espaces de rangement 
modulables, faciles à poser ou à suspendre où bon nous semble. Ils peuvent ainsi être dépareillés en 
jouant sur des formats et des couleurs variés. On n’utilise que ce dont on a besoin sans surcharger la 
pièce. 
 
Côté fauteuils et canapés, on plébiscite actuellement les modèles colorés, aux formes rondes et 
accueillantes. Entre confort, esprit Seventies et look très contemporain, les assises deviennent des 
éléments forts de la déco. 
 
Les tables basses et tables de salle à manger font toutes la part belle aux matériaux naturels. On 
échappe à un trop grand classicisme en recherchant des modèles aux formes graphiques. Toujours 
plus astucieuses, les tables basses peuvent se composer de plusieurs plateaux indépendants placés à 
des hauteurs différentes ou dissimuler leur modularité grâce à un plateau articulé.  
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Dans la cuisine comme partout dans la maison, en matière de déco, place à la personnalisation. Ici 
l’esprit vintage côtoie le contemporain, là des accessoires colorés mettent en valeur une cuisine 
plutôt épurée… Les seules règles à ne pas déroger concernent la fonctionnalité, l’ergonomie, le 
confort d’utilisation. Si la cuisine en bois 
reste une des grandes tendances cette 
année, elle se permet néanmoins 
quelques fantaisies et associations 
audacieuses. Cette année encore, l’espace 
repas occupe un rôle-clé dans 
l’aménagement des cuisines 
contemporaines. Le bar américain est 
supplanté par de belles tables, 
coordonnées et intégrées dans la cuisine. 
L’îlot central reste une tendance 
incontournable. L’inox signe son retour en 
grâce dans les cuisines contemporaines. Si les années précédentes donnaient la part belle aux 
meubles laqués et brillants, en 2017, plan et meubles de cuisine affichent une belle finition mate ;  
associée à des couleurs sombres, cette tendance renouvelle avec audace le style décoratif industriel. 
Le style nordique s’impose encore dans les tendances de la cuisine avec des bois clairs, des éléments 
et meubles épurés, des associations de tons clairs et des lignes affirmées. Les cuisines de style se 
réinventent également pour donner naissance à des modèles plus classiques mais tout aussi 
fonctionnels.  
 
Si le bois a déjà conquis une bonne partie de la maison, cette tendance s’étend aujourd’hui à la salle 
de bains. Le must côté déco pour cette pièce ? S’offrir des rangements et surtout un meuble vasque 
en bois pour une ambiance naturelle et chaleureuse. On note que le style scandinave s’invite lui aussi 
dans la salle de bains grâce à l’alliance de meubles en bois et des vasques blanches. Son design épuré 
donne du caractère à cette pièce où il fait bon vivre. Les espaces sont plus grands, les rangements 
plus fonctionnels et chaque détail compte. De la couleur des murs ou de la faïence au style tout en 
rondeurs ou aux angles vifs, la salle de bains 2017 a du caractère. 

La chambre a changé. En un quart de siècle, elle est devenue cocon, boudoir, refuge et pièce à vivre ; 
on s’y délasse, on s’y prélasse, si bien que le choix de la literie passe avant celui de la table de chevet, 
de l'armoire ou encore de l'éclairage. Les clients plébiscitent la fabrication locale avec le fameux 
« Made in France » ou « Made in Europe ». Les matériaux naturels et durables, ainsi que les labels de 
qualité et les certifications écologiques, sont de plus en plus mis en avant par les fabricants de literie. 
Les consommateurs recherchent un produit de qualité mais dans la limite de leur budget ; ils 
plébiscitent également la modularité et les rangements multiples pour gagner le plus de place dans 
leur intérieur. 

Les poêles et cheminées d'aujourd'hui allient efficacité, convivialité et design. La tendance est aux 
habillages sophistiqués (effets de découpe, parois coulissantes en verre, contours en aciers ou en 
céramique, panneaux en pierre de rocailles…) et aux lignes atypiques (ronde, pyramidale…). 

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.  

Appareil de bien-être par excellence, le spa  possède de 
nombreux atouts : il permet de relâcher la tension 
nerveuse, de lutter contre le stress et de se sentir plus 
léger ; il possède aussi des vertus relaxantes agissant sur 
la qualité du sommeil et procurant un apaisement 
général ; il participe à la désintoxication de l’organisme, 
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la disparition des peaux mortes et la facilitation de la digestion ; enfin, il apporte un effet tonique sur 
la peau et stimule la circulation sanguine. 

(sources : Avantages / Travaux.com/deco.fr) 
 

Les exposants du salon 

 
►Aménagements extérieurs – jardin 
 

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

 

MATIFLOR (21000 DIJON) : piscines - abris de piscine - spas - aménagement de jardins – paysagiste  
 
MB DIRECT (21121 FONTAINE LES DIJON) : vérandas, menuiseries extérieures, volets, portes d’entrée 

 

 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 

 

►Carrelage - Dallage – Pierre 
 

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

pour la maison 

 

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 

 

CONCEPT ET FLAMME (21000 DIJON) : foyers et poêles à bois 

 

ESPACE POELES ET CHEMINEES VALEYE (21000 DIJON) : cheminées et poêles à bois 

 

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

bois 

 
LECLERC Magali (52240 BREUVANNES EN BASSIGNY) : poêles à bois et granulés 
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STOBEL ENERGIE (21000 DIJON) : poêles à bois et granulés 

 

►Cuisines, salles de bains et équipements 
 
COTE BAINS (21000 DIJON) : aménagement de salle de bains 

 

CUISINES MOREL (74200 ALLINGES) : cuisines aménagées 

 

 CUISINES PLUS (21800 QUETIGNY) : cuisines aménagées 

 

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

 

Nouveau DIRECT CUISINES (06370 MOUANS SARTOUX) : cuisines italiennes « Vita cucine » 

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

 

IXINA (21800 QUETIGNY) : cuisines équipées 

 

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

situé au 1er étage) 

 
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 
 
TRIO DECO (21000 DIJON) :  Peinture - Papiers peints - Voilage - Décoration intérieure 

 

►Literie 
 

Nouveau LITERIE ARTISANALE (89300 LOOZE) : fabrication de matelas et sommiers sur mesure en fonction de la 

morphologie de chacun – fabrication de têtes de lit, oreillers… 

 

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

 

Nouveau REVALINE (31180 ROUFFIAC TOLOSAN) : literie de luxe 

 

►Mobilier – objets de décoration 
 

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

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

 

CUIR CENTER (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 
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►Parquets, planchers 
 
OBJECTIFS RENOVATION (21490 FLACEY) : carrelage, faïence, parquets, salles de bains, douche et WC, chape 

fluide 

 

 SCIERIE GAITEY – GEDIBOIS (21320 POUILLY-EN-AUXOIS) : parquets, lambris, bardage de terrasse, 

aménagement et décoration en bois 

 

►Peintures et enduits décoratifs 
 

 MICHELIN (71370 ABERGEMENT S
TE

 COLOMBE) : plafonds tendus et toiles imprimées 

 

TRIO DECO (21000 DIJON) :  Peinture - Papiers peints - Voilage – Revêtements de sols et de murs - Décoration 

intérieure 

 

►Plafonds décoratifs 
 

 EXCELLEN’CIEL (21000 DIJON) : plafonds tendus 

 

Nouveau LEQUESNE Gérard (21210 SAULIEU) : toiles et accessoires pour plafonds tendus 

 
 MICHELIN (71370 ABERGEMENT S

TE
 COLOMBE) : plafonds tendus et toiles imprimées 

 

PLAFONDS TENDUS 52-21 (52190 PRANGEY) : plafonds tendus 

 

 ►Spas – saunas – solariums 
 
 AQUADISIAQUE (13420 GEMENOS) : spas de marque canadienne haut de gamme 

 
LA MARINA PISCINE ET SPAS (21000 DIJON) : spas 

 

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

paysagers 
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Gros plan sur les secteurs du salon 
 

Les artisans de la décoration 
 

Six 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, 
peintre…, tous partagent 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  
 

ABC PROPRETE  - RENOV MARBRE – Philippe PRETET (21000 DIJON) : ponçage et rénovation des sols 

en pierre et en marbre 

 

FERRONNERIE MASLO - André MASLOWSKI (21000 DIJON) : ferronnerie d’art (rampes d’escalier, 

portails) 

 

GERRIET CHARPENTES (21121 FONTAINE LES DIJON) : artisan menuisier : fabrication et pose 

d’escaliers sur mesure  

 

MEUBLES JANNODET (21600 FENAY) : ébéniste d’art, agencement de mobilier, relooking de meubles 

 

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

 

TREVIX – Lionel POMMEY (21600 OUGES) : fabricant français de plans de travail de cuisine en pierre, marbre, 

granit, douches à l’italienne en granit, dallage, cuisines et salles de bains clés en mains 
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Gros plan sur les secteurs du salon 
 

Le pôle immobilier 
 
Situé jusqu’à présent au premier étage, le pôle immobilier s’installe cette année au rez-de-
chaussée ; il regroupe 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, de connaître les 
différentes solutions de financement, d’identifier les meilleurs investissements, les 
dispositifs fiscaux les plus avantageux… 
 

L’actualité du secteur : les aides reconduites en 2017 
 

� Le dispositif d’aide à l’investissement locatif neuf dit « Pinel » est prolongé jusqu’au 31 
décembre 2017. Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour 
l’acquisition ou la construction d’un logement neuf en zone tendue, en contrepartie d’un 
engagement à le louer nu à usage d’habitation principale et à un prix inférieur à celui du 
marché, pendant au moins 6 ans.  

 
� Le dispositif Censi-Bouvard, ou loueur en meublé non professionnel (LMNP), bénéficie aux 

personnes physiques qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou un 
logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait 
l’objet de travaux de réhabilitation. Ces mesures concernent les établissements de santé à 
vocation sociale, les résidences à destination des personnes âgées, handicapées ou pour 
étudiants et les résidences de tourisme classées. Prolongation du dispositif jusqu’au 31 
décembre 2017 sauf pour les résidences de tourisme classées. 

 
� Renforcé le 1er janvier 2016 pour aider davantage de ménages à acheter leur première 

résidence principale, le prêt à taux zéro est reconduit en 2017 dans les mêmes conditions. 
 

� Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) est lui-aussi prorogé jusqu’au 31 
décembre 2017. Il permet de bénéficier d’un taux unique de réduction d’impôt de 30%, sans 
condition de ressources et sans obligation de réaliser un bouquet de travaux. Le CITE porte 
sur les travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique réalisés dans l’habitation principale 
(Plus d’infos au chapitre Amélioration et rénovation de l’habitat). 

 

2016, une fabuleuse année pour l’immobilier ancien 
(source : Le Revenu – 02/01/2017) 

 
Porté par un crédit très bon marché et des aides publiques, le marché immobilier ancien en France a 
connu une année exceptionnelle avec de gros volumes de ventes, près de 850 000 en 2016. 
Ce dynamisme du marché est dû à des conditions exceptionnelles de taux, ainsi qu’à des prix 
légèrement à la baisse depuis 2011.  Ces deux facteurs ont permis aux acquéreurs de voir le prix de 
leur achat immobilier baisser de 20 à 25%. Après un an de baisse continue, les taux d’intérêt ont très 
légèrement augmenté en décembre à 1,34% en moyenne. Même s’ils ont sans doute atteint un seuil 
historique, en-dessous duquel il sera difficile de descendre, ils offrent aux emprunteurs un pouvoir 
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d’achat qui dynamise l’ensemble du marché immobilier. Ces ventes très étoffées ont été soutenues 
par les deux moteurs traditionnels du marché : les primo-accédants et les investisseurs.  
 

Les professionnels optimistes pour 2017 (source : Crédit Foncier) 

 
Selon une enquête Crédit Foncier/CSA publiée le 2 janvier dernier, trois professionnels sur quatre 
(74%) se disent optimistes pour le marché immobilier résidentiel en 2017 ; une proportion à 
comparer à 35% en janvier 2015 et 67% il y a un an.  Cette proportion s'inscrit toutefois en légère 
baisse (-4 points) par rapport à la précédente enquête, un plus haut taux ayant été atteint en 
septembre 2016 (78%) ; une diminution justifiée par le contexte économique et les incertitudes liées 
à l’élection présidentielle.  
 
L’optimisme des professionnels se nourrit principalement de l’attractivité du marché (pour 71% des 
professionnels), des niveaux bas de taux d’intérêt de crédit (69%) et du dispositif de Prêt à Taux Zéro 
(69%). 
 
Une majorité de professionnels anticipe une stabilité des prix dans le neuf (66%) et 55% dans 
l'ancien.  
 
Ce sondage a été réalisé du 1er au 8 décembre par téléphone, auprès de 400 professionnels de l'immobilier 

(agents immobiliers, lotisseurs, promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, gestionnaires de 

patrimoine). 

 

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 de votre 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). 
 

Maisons traditionnelles 
 

Nouveau AFC (26000 VALENCE) : constructeur de maisons individuelles 

 
 BABEAU SEGUIN (21121 FONTAINE LES DIJON) : constructeur de maisons individuelles 

 

Nouveau BATIR ENSEMBLE (21160 MARSANNAY LA COTE) : constructeur de pavillons individuels 

 

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

contemporaines haut de gamme – toit terrasse 

 

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

contemporaines ou sur mesure 

 

 ESYOM (21110 FAUVERNEY) : construction de maisons individuelles 

 

Nouveau LES MAISONS DE BOURGOGNE (21200 BEAUNE) : constructeur de maisons individuelles 
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Nouveau MAISONS D’EN FRANCE BOURGOGNE (71850 CHARNAY LES MACON) : constructeurs de maisons individuelles 

 

MAISON MOYSE (25000 BESANCON) : construction de maisons individuelles 

 

MAISONS FRANCE CONFORT (21000 DIJON) : construction de maisons individuelles 

 
 MAISONS ROCBRUNE (25000 BESANCON) : construction de maisons individuelles 

 

Maisons bois 
 

 ESPACE BOIS FRANCE (21121 LONGEAULT) : maisons bois, garages, auvents, abris, charpentes, constructions 

modulaires  

 

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

rénovation 

 

► 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. 
 
Agence immobilière : 
 

Nouveau NEYRAT IMMOBILIER (21000 DIJON) : agence immobilière 

 
Aménageurs fonciers :  
 

 NEXITY FONCIER CONSEIL (21000 DIJON) : aménageur de terrain à bâtir 

 
Nouveau AFC (26000 VALENCE) : projets de construction – plans – listes  de terrains disponibles 

 
Promoteurs immobiliers :  
 

Nouveau AGES ET VIE HABITAT (25000 BESANCON) : promotion immobilière pour personnes âgées dépendantes 

 

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

 
Nouveau 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 - placements 
 
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 
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CAPFI (21000 DIJON) : courtier en prêts immobiliers 

  
CCIF – GROUPE FIPAD CONSEIL (21000 DIJON) : expertise patrimoniale, immobilier d’investissement, 

placements 

 
CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (21000 DIJON) : produits de banque et assurances 

 
Nouveau MGEN -MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (21000 DIJON) : présentation de produits de 

mutuelle relatifs à l’habitat 

 
Nouveau SMAB – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (21000 DIJON) : mutuelle d’assurance 

spécialisée dans l’assurance des dommages aux biens des particuliers, professionnels et collectivités locales 
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Gros plan sur les secteurs du salon 

Amélioration et rénovation de l’habitat 

 

Ce pôle, le plus important du salon, réunit une centaine d’exposants ; ils présentent des 
produits innovants et durables, en accord avec les préoccupations environnementales 
actuelles, et apportent leurs conseils aux visiteurs dans la réalisation de leurs projets.  
 
On y trouvera tous les produits, techniques et solutions pour améliorer ou rénover son 
logement, du sol au plafond, sans oublier l’extérieur, grâce à la présence de professionnels 
de l’isolation, des fermetures, du chauffage et des énergies renouvelables, de l’automatisme 
de portails, du traitement de l’eau, des vérandas, des alarmes et de la sécurité, de 
l’aménagement de combles, de la rénovation de toiture et de façade, de l’aspiration 
centralisée, des aménagements extérieurs, des piscines et abris, de la rénovation 
énergétique et thermique, des traitements divers… 
 

 

Les avantages de la rénovation énergétique  

Actuellement, les travaux d’entretien et de rénovation de l’habitat représentent un 
marché de 41 milliards d’euros. L’amélioration de l’efficacité énergétique de l’habitat grâce 
à la rénovation (travaux d’isolation de la toiture ou des murs, changement de fenêtres pour 
améliorer l’étanchéité au froid et à l’humidité, changement du système de chauffage) 
permet de bénéficier de plusieurs avantages, dont la réalisation d’économies d’énergie, 
l’amélioration du confort et l’augmentation de la valeur du bien en améliorant la note de 
performance énergétique. De plus, entreprendre des travaux de rénovation actuellement 
permet de bénéficier d’aides financières de l’Etat (crédit d’impôt, prêt à taux zéro, 
certificats d’économie d’énergie) et des collectivités territoriales, ce qui peut 
considérablement faire baisser le coût des travaux. 
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L’actualité du secteur 

� le crédit d’impôt pour la transition énergétique prolongé jusqu’à fin 2017 

Pour encourager les travaux de rénovation énergétique des ménages, le crédit d’impôt transition 
énergétique (CITE) est prolongé jusqu’au 31 décembre 2017. Depuis le 1er mars 2016, il est 
cumulable avec l’éco-prêt à taux zéro sans conditions de ressources.  

Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) : accessible aux propriétaires occupants et 
aux locataires, il permet de déduire des impôts 30% des dépenses d’équipements et/ou de main 
d’œuvre pour certains travaux de rénovation énergétique. Cette aide concerne tous types de travaux 
réalisés dès la première opération, notamment : l’isolation des murs, toits ou planchers bas ; 
l’isolation des parois vitrées ; les équipements de chauffage performants. Le montant des dépenses 
éligibles est plafonné à 8 000 euros pour une personne seule et 16 000 euros pour un couple (plus 
400€ par personne à charge). Ces travaux doivent être réalisés avec du matériel respectant des 
critères de performance et mis en oeuvre par des professionnels détenant la qualification RGE, 
Reconnu Garant de l’Environnement. 

L’Eco-Prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet aux ménages de bénéficier d’un prêt à taux zéo allant jusqu’à 
30 000 euros pour financer des travaux de rénovation énergétique (isolation, chauffage, chauffe-eau 
utilisant des énergies renouvelables…) réalisés par des professionnels labellisés RGE. 

� Certificats d'Economies d'Energie (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 les travaux, il convient de chercher un fournisseur d'énergie 
(qui n'est pas obligatoirement son propre fournisseur) qui pourra proposer une prime (par exemple : 
chèque, virement, remise sur la facture des travaux, remise sur la facture d'énergie, bons d'achat en 
magasin), etc.  

� Des travaux d’isolation désormais obligatoires en cas de rénovation importante 

Afin de rendre les bâtiments anciens plus performants, certains types de travaux d’isolation sont 
désormais obligatoires 

Depuis le 1er janvier 2017, les travaux d’isolation thermique deviennent obligatoires lors de travaux 
de réhabilitation importants tels que les ravalements de façade, les réfections de toiture ou encore 
les aménagements pour rendre un local habitable. Cette exigence d’efficacité énergétique n’est pas 
obligatoire en cas d’impossibilité technique, de surcoûts importants ou de disproportion manifeste 
sur le plan architectural.  

 

Les exposants du salon 
 

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

 

Nouveau ABRISUD (32600 L’ISLE-JOURDAIN) : abris de piscines et pergolas 
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STORE COLLON (21300 CHENOVE) : Stores extérieurs - Abris de terrassse - Volets roulants - Fenêtres PVC et Alu  

 

►Aménagements extérieurs – jardin 
 

Nouveau PROP’VERT (21850 SAINT-APOLLINAIRE) : Espaces verts (jardinage, taille, tonte…) – robot de tonte - Multi-

services habitat (travaux d’entretien en électricité, plomberie, peinture, serrurerie, bricolage…) – Propreté 

(nettoyage, ménage, vitrerie)  

 

►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 

 

 ISO SOUFFLE 71 (71100 CHALON SUR SAONE) : isolation de combles perdus (laine de verre, laine de roche, 

ouate de cellulose rapportés sous dalles) 

 

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

Isolation de plancher 

 

Nouveau RENOV’IMMO (88260 LERRAIN) : aménagement de combles 

 

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

 

ASPI SYSTEME (21250 PAGNY LE CHATEAU) : aspiration centralisée 

 

Nouveau BOURGOGNE ASPIRATION INTEGREE (21000 DIJON) : aspiration centralisée 

 

►Automatismes 
 

 ALLIANCE CONCEPT HABITAT (38540 HEYRIEUX) : automatismes de portails et  volets – fabrication de 

composites pour volets 

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

automatismes –alarmes – pergolas 

 

►Carrelage 
 

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

 

►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 

 

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

Entretien de toiture - Traitement de charpentes - Ravalement de façade - Couverture – Zinguerie 
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►Chauffage - Economies d'énergie - Energies renouvel ables 
 

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

renouvelable – adoucisseur sans électricité 

 
 BIOMASSE 21 (21110 GENLIS) : poêles à bois, poêles à granules (pellets), chaudières à granules de bois  

 

Nouveau BOURGOGNE GEOTHERMIE (21560 COUTERNON) : géothermie, aérothermie, pompes à chaleur 
 

Nouveau CENTRE BOURGUIGNON DE L’HABITAT (21160 MARSANNAY LA COTE) : isolation, panneaux solaires, VMC 

 

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 

 

Nouveau DGC (21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR) : géothermie, aquathermie, aérothermie, chauffe-eau 

thermodynamique, climatisation réverisble 

 

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

déchiqueté, applications céréalières) 

 

GrDF (89000 AUXERRE) : Distributeur de gaz naturel 

 

Nouveau GRENBULS (75006 PARIS) : radiateurs électriques à basse température 

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

 

 ►Conduit de lumière 
 

LALVEE Michel (21170 LOSNE) : Fenêtres de toit - Puits de lumière - Volets – Stores 

 

►Eau (traitement et gestion) 
 

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

renouvelable – adoucisseur sans électricité 

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

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

 

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

 

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, 

osmoseurs 

 

Nouveau LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : adoucisseurs -  nouveauté : adoucisseur Prestige Bio III 22L CPED (Sauter) : 

adoucisseur intelligent prêt-à-poser, station de traitement 3 en 1 : adoucisseur + filtre + protection anti-

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

pigments – sols et parquets – étanchéité – électricité 

 

►Entretien 
 

Nouveau PROP’VERT (21850 SAINT-APOLLINAIRE) : Multi-services habitat (travaux d’entretien en électricité, plomberie, 

peinture, serrurerie, bricolage…) – Propreté (nettoyage, ménage, vitrerie) – Espaces verts (jardinage, taille, 

tonte…) 

 

►Equipements ménagers 
 

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

 

 ►Escaliers (fabrication / rénovation) 
 

BEVIS RENOVATION (25000 BESANCON) : Habillage et création  d'escaliers - Pose de parquets et lambris 

 

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 

 

Nouveau 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 

 

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

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

 

 ALLIANCE CONCEPT HABITAT (38540 HEYRIEUX) : fabrication de composites pour volets -automatismes de 

portails et  volets 

 

Nouveau BONGLET (39000 LONS LE SAUNIER) : menuiseries extérieures et intérieures, isolation thermique extérieure, 

isolation des combles, plâtrerie, peintures  

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

serrurerie – portes-blindées, coffres-forts et alarmes – appareils de cuisson à l’ancienne 

 

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

– Véranda 

 

DIJON FERMETURES (21000 DIJON) : Fenêtres - Portes - Volets roulants et battants - Portails et portes de 

garage 

 

Nouveau ETABLISSEMENTS STOCKER (21320 POUILLY EN AUXOIS) : négoce en matériaux de construction (BIGMAT) et 

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

 
 FM HABITAT (91580 ETRECHY) : menuiseries PVC et aluminium 

 

 LABEL PORTE (57730 VALMON) : fabricant français de portes de garage 

 

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) 

 

Nouveau LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : fenêtres, volets roulants, baies vitrées, escaliers, portes d’entrée 

 

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

 

MENUISERIE EBENISTERIE DU FOULTOT (52600 CHALINDREY) : Porte de garage - Volet roulant - Fenêtre bois et 

alu 

 

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

 

MOYSE 3D (21660 MARSANNAY LA COTE) : rénovation thermique : rénovation de façade, isolation thermique 

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

réaménagement intérieur 

 

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 PETIT Hervé (52190 DOMMARIEN) : Atelier de menuiserie – pose de menuiseries tous matériaux 

 

 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 

 

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

 

 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 

 

Nouveau 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  

 

ARTIBAT (21410 FLEUREY SUR OUCHE) : Isolation - Couverture - Zinguerie - Tuiles - Démoussage de toits 

 

Nouveau BONGLET (39000 LONS LE SAUNIER) : isolation thermique extérieure, isolation des combles, plâtrerie, peintures, 

menuiseries extérieures et intérieures 
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 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 CENTRE BOURGUIGNON DE L’HABITAT (21160 MARSANNAY LA COTE) : isolation, panneaux solaires, VMC 

 
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 

 
ESPRIT NATURE 21 (21230 VIEVY) : produits écologiques pour l’habitat : isolants natuels, peintures bio, enduits, 

pigments – sols et parquets – étanchéité – électricité 

 

 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 

 

 ISO SOUFFLE  (03400 YZEURE) : isolation de combles perdus  

 

ISOLATION FACADE MYRAL  (21120 IS SUR TILLE) : Isolation et rénovation définitives des façades 

 

 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 3D (21660 MARSANNAY LA COTE) : rénovation thermique : rénovation de façade, isolation thermique 

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

réaménagement intérieur 

 

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

 
RDS FACADES (21220 FIXIN) : Ravalement de façades - Isolation thermique par l'extérieur 

 

 TRIAL ISOLATION FRANCE (38140 RIVES) : Isolants naturels 

 

►Matériaux de construction 
 

Nouveau ETABLISSEMENTS STOCKER (21320 POUILLY EN AUXOIS) : négoce en matériaux de construction (BIGMAT) et 

négoce en menuiseries (CASEO) 

 

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

 

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

pigments – sols et parquets – étanchéité – électricité 

 



22 
 

►Piscines et accessoires  
 
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 BONGLET (39000 LONS LE SAUNIER) : isolation thermique extérieure, isolation des combles, plâtrerie, peintures, 

menuiseries extérieures et intérieures 

 
 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 thermique par l’extérieur 

 

MOYSE 3D (21660 MARSANNAY LA COTE) : rénovation thermique : rénovation de façade, isolation thermique 

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

 

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

 
RDS FACADES (21220 FIXIN) : Ravalement de façades - Isolation thermique par l'extérieur 

 

 ►Rénovation globale 
 
 CAMIF HABITAT (79180 CHAURAY) : prestations de travaux d’aménagement et de rénovation clés en mains 

 

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

 

►Revêtements de sols et de murs 
 
BRASSM-BOURGOGNE RHONE-ALPES SAVOIE SOL MUR (71620 SAINT-MARTIN-EN-BRESSE) : revêtements de 

sol et mur sans joints et sans raccords 

 

Nouveau 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 

 

 ►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 
 

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

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

 

Nouveau COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND DIJON : plateforme de rénovation énergétique Rénovéco Grand Dijon et 

ses partenaires (ADIL – ESPACE INFO ENERGIE– SOLIHA) 
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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 

 

LE BIEN PUBLIC (21000 DIJON) : presse quotidienne régionale 

 

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 

 

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) : 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 

 

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

 

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

traitement des bois, radiateurs et VPH 

 

ISO CONCEPT (21121 AHUY) : Isolation de combles - Volets roulants - Entretien de toiture - Traitement de 

charpentes - Ravalement de façade - Couverture – Zinguerie 

 

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

mécanique 

 

 MURPROTEC (90000 BELFORT) :  Traitement contre l’humidité – centrale de traitement de l’air 

 

 ►Ventilation 
 

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

renouvelable – adoucisseur sans électricité 

 

ISOMAX (21110 IZIER) : Isolation thermique et acoustique - Aménagement de combles - ventilation mécanique 

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

 

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

Véranda 

 

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

Pergolas 

 

MOYSE 3D (21660 MARSANNAY LA COTE) : rénovation thermique : rénovation de façade, isolation thermique 

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

 

Nouveau VERANDAS DIJONNAISES (52000 CHAUMONT) : vérandas, fenêtres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

L’actualité du secteur du bâtiment : 
une reprise en 2016 et des créations d’emplois en 2017 

 
Selon la Fédération Française du Bâtiment, au plan national, le secteur du bâtiment a 
connu une reprise en 2016 avec une activité en hausse de 1,9% en volume. En détail, 
près de 380 000 logements ont été mis en chantier en 2016, conduisant à une hausse 
d’activité de 7,4% en volume. Trois raisons principales l’expliquent : 

� le dynamisme des ventes de logements neufs amorcé dès la fin 2014 et qui 
s’est poursuivi jusqu’en 2016, dans la promotion immobilière comme dans 
l’individuel diffus ;  

� le niveau historiquement bas des taux d’intérêt ; 
� enfin, l’environnement institutionnel propice, caractérisé par des dispositifs 

(PTZ, « Pinel ») qui ont retrouvé toute leur puissance. 
Toutefois, malgré les incitations publiques, le segment de la rénovation énergétique 
peine toujours à décoller et n’affiche qu’un modeste +0,5% en volume. 
 
La croissance de l’activité Bâtiment s’amplifiera en 2017, à +3,4% en volume. Alors que 
le marché de l’amélioration-entretien restera peu dynamique (+0,9%), le marché du 
neuf accélèrera (+7%). Toutefois, le niveau d’activité ressortira encore inférieur à celui 
enregistré en 2013 (année basse) et les disparités resteront importantes au sein des 
territoires et des métiers. De façon plus détaillée, près de 410 000 logements seront 
commencés en 2017, permettant un accroissement d’activité de 8,6% en volume. Après 
neuf années consécutives de repli, le non résidentiel neuf renouera enfin avec une 
activité orientée à la hausse (+4%) grâce aux bâtiments industriels et aux commerces. 
Dans le même temps, l’activité en bureaux et en bâtiments administratifs se stabilisera. 
En conséquence, le bâtiment créera enfin de l’emploi, aux environs de 10 000 postes en 
solde net, dont 6 000 salariés et 4 000 intérimaires. 
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La Communauté urbaine du Grand Dijon – lauréate de l’appel à projet national « Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte » – s’engage toujours plus en faveur de la transition 
énergétique et de la réduction des consommations d’énergies fossiles. 

Au travers de sa politique de l'habitat, elle franchit aujourd'hui une nouvelle étape en créant la 
plateforme de rénovation énergétique des logements privés : Rénovéco Grand Dijon, avec le 
soutien de l'Ademe et de la Région Bourgogne Franche-Comté. 

Ce nouveau service public s'adressant à tous les propriétaires de maisons et d'appartements a 
pour objectif de multiplier les travaux de rénovation énergétique performante – c'est-à-dire de 
niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) Rénovation –, planifiés par étape ou de manière 
globale. 

Entouré des professionnels du bâtiment et de l'immobilier, des banques ainsi que des structures 
locales de conseils aux particuliers, Rénovéco développe un parcours simplifié et intégré de la 
rénovation au services des particuliers, et un accompagnement renforcé des professionnels du 
secteur. 

� Comment diminuer ses factures énergétiques ? 

� Quelles sont les subventions et avantages financiers disponibles ? 

� Quels sont les investissements les plus judicieux entre isolation, changement de fenêtres 
ou de chauffage, recours aux énergies renouvelables... ? 

� Quelles sont les réglementations à respecter en matière de rénovation énergétique ? 

� Comment rénover un logement locatif ? 

� Comment se faire accompagner dans son projet de rénovation globale en 
copropriété ? … 

 

… Voici 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 du Grand Dijon Soliha Côte-d'Or, sur le stand Rénovéco Grand Dijon au Salon 
de l'Habitat. 
 

 
 

Contact presse : Jérémie Penquer : 03.80.50.35.77 jpenquer@grand-dijon.fr 

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. 
Tour Elithis � 1C Boulevard de Champagne � 21000 DIJON � www.ber.asso.fr � infoenergie@ber.asso.fr � Tél : 03 80 59 
12 80 
 

L'association Soliha Côte d'Or, missionnée par la Communauté urbaine du Grand Dijon pour animer son dispositif de 
reconquête 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, Saint Apollinaire � BP 37610 � 21076 Dijon Cedex �  

www.soliha.fr � 03 80 60 83 15 �  contact.cotedor@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 

Rénovéco Grand Dijon  
 

s’invite pour la première fois au salon de l’habitat 
de Dijon du 10 au 13 février 2017 

 

Hall 2ème étage – stand H09 
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Animation 

Des séances de conseils en décoration 

et architecture d’intérieur personnalisées et gratuites  

 

 

MH DECO, partenaire du salon, animera un espace de conseils en décoration et 
architecture d’intérieur. Ce réseau d’agences de conseils en décoration d’intérieur 
participera pour la deuxième fois au salon. Compte tenu du succès remporté l’an dernier, 
l’espace animations s’agrandit en 2017. 

Justine et Laetitia, décoratrices d’intérieur en 
Bourgogne Franche-Comté, épaulées par quelques 
collègues, proposeront des séances de coaching 
déco personnalisées (durée : 30 minutes). 

Les visiteurs pourront venir munis de photos et/ou 
plans de leur habitat et ainsi bénéficier, 
gratuitement, des conseils personnalisés de l’une 
des décoratrices d’intérieur (il est conseillé de 

réserver une séance en appelant le 09 70 73 11 15)  

MH DECO expérimentera une nouvelle façon de se projeter dans un intérieur en 3D grâce 
au GoogleCard. Sur le stand, il sera possible d’explorer les derniers projets réalisés par 
MH DECO en 3D en immersion totale… 
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Programme des conférences 
 

 

VENDREDI 10 FEVRIER 
 

Conférence présentée 
par la Fédération Française du Bâtiment de Côte-d’O r 

 
 
15h00 à 16h00 Oui à la rénovation énergétique, non aux mauvaises surprises  
  
 
 

SAMEDI 11 FEVRIER 
 

                           Conférences présentées 
                     par Rénovéco Grand Dijon 

 
 
 
15h00 à 16h00   Les aides financières 2017 pour la rénovation énerg étique de l’habitat  

animée par les conseillers de L’ESPACE INFO→ENERGIE DE COTE D’OR 
(EIE) et l’opérateur du Grand Dijon Soliha Côte-d’Or 

 
 

  
17h00 à 18h00    La rénovation énergétique performante de l’habitat : 
  d’une approche étape par étape à une approche glo bale des travaux 
 animée par les conseillers de L’ESPACE INFO→ENERGIE DE COTE D’OR 
 (EIE) 
 
 

DIMANCHE 12 FEVRIER 
 

 

                         Conférences présentées 
                    par Rénovéco Grand Dijon 

 
 
 
15h00 à 16h00   Les aides financières 2017 pour la rénovation énerg étique de l’habitat  

animée par les conseillers de L’ESPACE INFO ENERGIE DE COTE D’OR 
(EIE) et l’opérateur du Grand Dijon Soliha Côte-d’Or 

 
 

  
17h00 à 18h00    La rénovation performante de l’habitat : 
  d’une approche étape par étape à une approche glo bale des travaux 
 animée par les conseillers de L’ESPACE INFO ENERGIE DE COTE D’OR 
 (EIE) 
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La FFB CÔTE D’OR vous informe 
 

Vendredi 10 Février de 15h à 16h 
 

« Oui à la rénovation énergétique, non aux mauvaises surprises »  
 
A l’heure où nous sommes en mesure de confirmer le taux de tva réduit à 5.5 % pour les 
travaux d’amélioration de la performance énergétique, que le crédit d’impôt de 30% est 
reconduit en 2017 et que les certificats d’économie d’énergie sont toujours en vigueur, il 
convient pour le particulier d’être très vigilant quant au choix des entreprises qu’il retiendra 
pour réaliser ses travaux. 
 

En effet, si la nature et les performances thermiques des travaux et produits mis en œuvre 
sont suffisants pour prétendre bénéficier d’un taux de tva à 5.5%, il n’en va pas de même 
pour le Crédit d’impôt et encore moins pour les Cee. 
 

Aussi, pour bénéficier du Crédit d’impôt de 30%, il est impératif d’avoir recours à une 
entreprise titulaire de l’appellation RGE à jour ou tout au moins à un sous-traitant clairement 
identifié RGE au moment de l’exécution des travaux. 
 

Par ailleurs, pour bénéficier des CEE, encore faut-il s’assurer que c’est l’entreprise RGE qui 
réalise les travaux directement et surtout savoir dès la première rencontre si c’est 
l’entreprise qui gère les CEE ou s’il appartient au maître d’ouvrage de s’en occuper. Dans ce 
cas, la plupart des dispositifs impose une pré-inscription antérieure à la date de 
l’établissement du devis. 
 

Enfin, le particulier pour s’éviter tout désagrément doit s’assurer que sur sa facture toutes 
les mentions obligatoires sont présentes. 
 

L’exposé de tous ces éléments ne doit pas faire perdre de vue au maître d’ouvrage qu’au 
préalable, il faudra choisir une entreprise disposant du personnel qualifié, des moyens 
humains et matériels en adéquation avec les travaux qui seront réalisés car les dispositifs 
financiers n’ont d’intérêt que pour les travaux de qualité. Bien entendu, il conviendra de 
s’assurer que l’entreprise est également bien assurée et saine financièrement car il serait 
notamment dommage de perdre un acompte en cas de défaillance d’entreprise. 
 

Au cours de cet atelier, l’ensemble de ces éléments seront détaillés de manière pratique et 
pragmatique. 
 
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT DE COTE D’OR 
13 rue Jeannin – BP 82563 – 21035 DIJON CEDEX 
http://www.d21.ffbatiment.fr   
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Programme des conférences 

de Rénovéco Grand Dijon 

 
 

 

 

Samedi 11 février et Dimanche 12 février de 15 à 16h 
 

« Les aides financières 2017 
pour la rénovation énergétique de l'habitat » 

 

Rénover son logement pour le rendre plus économe et confortable demande un investissement 
financier, souvent important. Pour aider les particuliers dans leur projet, une palette d’aides existe 
pour les accompagner dans cet effort d’investissement. Du crédit d'impôt transition énergétique à 
l'Éco-prêt à taux zéro, toutes les évolutions et nouveautés 2017 concernant les aides financières 
seront présentées par les conseillers de l'Espace Info→Énergie de Côte-d'Or (EIE) et de l'opérateur 
du Grand Dijon Soliha Côte-d'Or au cours de cette conférence. 

 

 

 

Samedi 11 février et Dimanche 12 février de 17 à 18h 

 

« La rénovation énergétique performante de l’habitat :  
d'une approche étape par étape à une approche 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 déjà existant, il est parfois difficile de maîtriser tous les points à prendre en 

compte, et la conception même 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 pour atteindre une rénovation 

performante seront présentés par les conseillers de l'Espace Info→Énergie de Côte-d'Or (EIE) au 

cours de cette conférence. 

 

 

Contacts presse :  

Florence Delarue, 03 80 50 35 99, fdelarue@grand-dijon.fr 

Jérémie Penquer : 03 80 50 35 77, jpenquer@grand-dijon.fr  
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16e exposition des artistes de l’Essor 
 Union des artistes bourguignons 

 
 

L’exposition de l’ESSOR est toujours très appréciée des visiteurs du salon, notamment des 
amateurs d’art, qui peuvent contempler –et acheter – les œuvres présentées par des 
peintres et sculpteurs membres de l’association.  
 
Cette année, 17 ont été sélectionnés pour exposer leurs créations. Il s’agit à la fois de jeunes 
talents ou bien d’artistes reconnus. De nombreux styles et techniques sont à admirer : 
aquarelles, huiles, gouaches, pastels, sculptures ou encore gravures… Ils offrent un 
panorama représentatif de l’art bourguignon. 
 

 
 
Artistes participant au salon  

François BONHARME-GERNEZ 

Rémi BRAYE 

Daniel CARETTE 

CEDKI 

Michel DUROST 

Maurice GUILBERT 

Roselyne LALOGE 

Elisabeth LEPINE 

Christian MAGNIN 

Jacqueline NOEL 

Bernard POISOT 

Joëlle PULCINI 

Colette RADIX 

Micheline REBOULLEAU 

Claude ROZET (sculpteur) 

Françoise SCHAUB 

Sandrine VITTU-BARTET 

 


