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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Titre de la manifestation SALON DE L’HABITAT (34e édition) 
  
Dates et heures d’ouverture du vendredi 15 au lundi 18 mars 2019 
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  5,70€ 
 Tarif réduit : 3,50€ 

- 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 15 mars à 11 h 

par Jean BATTAULT, Président de Dijon Congrexpo 
en présence de Colette POPARD, Adjointe au Maire 
de Dijon, Vice-Présidente de Dijon métropole en 
charge du logement 

 
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 – CS 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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SALON DE L’HABITAT DE DIJON 
 

Les projets prennent vie ! 
 
 
L’arrivée du printemps est le moment idéal pour se lancer dans des travaux, donner une 
nouvelle jeunesse à son intérieur ou concrétiser un projet d’achat. Construction, 
aménagement, décoration, acquisition, rénovation…, le salon de l’habitat réunit près de 180 
professionnels du 15 au 18 mars au Parc des Expositions de Dijon ; ils proposeront les 
dernières innovations, leurs services et leurs conseils aux porteurs de projet et les aideront à 
les mettre en oeuvre. 
 

Quatre grands pôles 
 
Evolution de nos modes de vie, enjeux environnementaux : nos logements deviennent 
connectés, durables, économes… Le salon reflète ces évolutions à travers l’offre proposée 
par les exposants. 
 
Il comprendra les pôles 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 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 : le salon répond aux attentes de ses visiteurs en 
développant un 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 pôle, 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 
village « Bâtissons équitable » regroupant ses entreprises adhérentes et organisera un job-
dating vendredi 15 mars après-midi. 
 
Dijon métropole pilotera un stand dédié à l’accompagnement des projets de rénovation 
thermique des logements : Rénovéco Dijon métropole. Les visiteurs retrouveront sur le 
stand et lors des conférences ses conseillers de l’Espace Info→Energie (EIE), de SOliHA et de 
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), pour tout connaître sur les 
travaux les plus performants à entreprendre, sur les étapes clés d’une rénovation 
énergétique en copropriété ainsi que sur les aides financières mobilisables. 
 

Conseils en décoration, conférences et exposition artistique 
 

Le salon proposera, en partenariat avec KREATITUD DECO DESIGN, 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, 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). 
 
Un programme riche sur quatre jours, à découvrir sur www.salonhabitatdijon.com  
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Gros plan sur les secteurs du salon 
 

AMEUBLEMENT – DECORATION 
 

Le salon de l’habitat propose les nouveautés et dernières tendances en matière 
d’ameublement et de décoration avec de nombreuses idées à dénicher pour personnaliser 
ou donner un coup de neuf à son intérieur.  
 
Situé au rez-de-chaussée, le secteur « ameublement-décoration » regroupe une quarantaine 
d’exposants : professionnels des meubles, des cuisines et des salles de bains, de la 
décoration, des cheminées et des poêles, des revêtements de sols et de murs, de la literie, 
des plafonds tendus… 
 

Les tendances déco en 2019  
 
A nouvelle année, nouvelle déco ! Si on retrouve certaines tendances déjà présentes ces 
derniers temps, de nouvelles inspirations émergent et d’autres évoluent. Plus que jamais, on 
veut un intérieur à notre image, qui reflète nos goûts, nos passions… A chacun son style ! 
 

� Le style scandinave se renouvelle. Avec la tendance scandicraft, les meubles se 
laissent aller à un peu de folie en troquant les lignes épurées contre des courbes plus 
douces et fluides.  Mais surtout le Scandicraft se veut plus naturel avec la volonté de 
choisir du mobilier durable et 
authentique. Le bois reste alors LA 
matière à privilégier. Mais on 
remarque une entrée fracassante 
du rotin, particulièrement avec le 
retour du cannage. De la même 
manière, les autres fibres naturelles 
(comme la corde, le bambou ou 
même la paille) se multiplient et 
font la part belle aux créations 
artisanales et plus éthiques. Le style 
scandinave se veut donc toujours minimaliste mais revendique davantage son 
caractère naturel. Bref, il privilégie un retour aux sources. 
 

� Mix réussi entre design scandinave et japonais, le japandi s’impose comme la 
nouvelle tendance déco naturelle, zen et pleine de douceur qui colle bien aux besoins 
actuels. Si le design japonais s’est entiché du style scandinave, c’est parce que tous 
les deux partagent le goût pour le minimalisme. On retrouve donc le même 
raffinement, l’omniprésence du bois, l’importance de la lumière naturelle qui inonde 
les espaces et un penchant pour les objets fonctionnels. Pour créer un esprit japandi 
chez soi, on limite le nombre de meubles en optant toutefois pour des modèles de 
qualité. Plus l’atmosphère sera épurée, plus l’énergie circulera. Le végétal est 
omniprésent, d’abord grâce au papier qui s’invite sur les petits objets de décoration 
et sur les suspensions. Les plantes et les fleurs s’imposent dans des pots en 
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céramique ou des vases transparents que l’on dissémine un peu partout dans la 
maison. 
 

� Des couleurs profondes, des notes dorées et des matières précieuses, la tendance 
Art Déco est toujours en vogue. Elégant, raffiné, ce style fait la part belle aux 
matières nobles comme le marbre, le velours ou encore le laiton. On retrouve ce trio 
de tête un peu partout dans la maison, sur le canapé, les rideaux et les fauteuils pour 
le velours, sur les accessoires pour le laiton, notamment les luminaires, et sur le petit 
mobilier pour le marbre. Les courbes enveloppantes et confortables ont aussi la cote, 
en particulier pour les assises, et l’on privilégie le beau à l’utile. On mise également 
sur les couleurs profondes et intenses telles que le vert sapin, le noir, le bleu cobalt 
et le pourpre. Les motifs colorés et acidulés  s’imposent dorénavant sur nos murs, en 
revisitant les scènes plus actuelles de nos toiles de Jouy, des assemblages de formes 
géométriques diverses et variées, des motifs floraux très présents. Les dorures, sur 
les petits objets comme sur le mobilier, sont aussi de rigueur. 
 

� Le style industriel a toujours la cote : directement inspiré de l’atmosphère des 

usines, il se caractérise par des matériaux bruts, du mobilier robuste, du métal 

brossé, des suspensions en métal ou 

encore du cuir. Parfaite pour séparer 

deux pièces, pour créer une cuisine 

semi-ouverte ou installer un coin bureau 

dans une vaste pièce, la verrière instaure 

un esprit atelier ou bureau d’usine dans 

n’importe quel intérieur.  

 
� Les essences de bois foncé s’invitent dans nos intérieurs. En écho au bois clair de la 

tendance scandinave, les teintes plus chaudes et foncées font évoluer cette 

décoration. Le noyer est l’une des essences qui s’imposent dans nos intérieurs.  

 
� En 2019, le savoir-faire artisanal est plus que jamais plébiscité. Dans la maison, on le 

retrouve dans une table réalisée sur mesure, une chaise personnalisée ou une 

suspension créée à la main. 

 
� Des touches ethniques : S’il paraît important de ne pas perdre nos savoir-faire et 

d’encourager la production locale, l’ailleurs continue de nous faire rêver. Coussins 

brodés, tapis berbères, tissages d’Amérique du Sud, lampes plissées inspirées de 

l’origami japonais… sont autant de pièces prisées dans nos intérieurs pour nous faire 

voyager. 

 

Quoi de neuf en cuisine ? 
 

La cuisine 2019 est esthétique, mais aussi fonctionnelle, écologique, connectée et 
conviviale. Côté matériaux, le bois, qui correspond parfaitement à la tendance d’un 
retour au naturel, revient sur le devant de la scène. Brut, avec les veines 
apparentes, il s’utilise en façade de meubles de rangement ou en crédence, mais 
aussi au sol et pour le mobilier. Il est également de bon ton de le mélanger à d’autres 
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matières (marbre, béton, ardoise, métal oxydé…). Sans oublier la nouvelle vague de 
cuisine en inox, à l'image de celles des chefs. Si le blanc continue d’être une valeur 

sûre, le noir suscite un véritable 
engouement depuis deux ans, tandis que 
d'autres coloris comme le vieux rose, le 
vert d’eau ou le bleu lavande, les teintes 
pastel très fifties émergent. Enfin, le 
style industriel confirme son succès, 
matérialisé entre autres par des plans de 

travail effet béton ou quartz tandis que l'ambiance naturelle a elle aussi beaucoup 
de succès, portée par la tendance boisée. La praticité fait aussi partie des attentes 
fortes des clients : les marques rivalisent donc d'aménagements malins et 
d'équipements destinés à faciliter la vie en cuisine. Enfin, la cuisine s'aménage de 
plus en plus comme une pièce chaleureuse et conviviale : îlots, banquettes, 
étagères, vitrines, font ainsi partie des valeurs sûres de 2019. Comme pour le reste 
de la maison, cette pièce connaît la révolution connectée. Consulter le contenu de 
son frigo depuis son smartphone, préchauffer le four avant de rentrer à la maison, 
suivre une recette sur internet puis paramétrer les appareils de cuisson pour qu’ils en 
respectent les étapes etc.  
 

� Avec un équipement de plus en plus performant, la salle de bains devient une pièce 
de vie où l'expérience est liée au plaisir. L'usage de la salle de bains et de ses 
éléments, comme la douche, le mobilier ou les WC, se veut simple et pratique au 
quotidien. Éclairage LED, ergonomie bien pensée et accessoires connectés, la salle de 
bains surfe sur les tendances fortes de la mode maison. Comme la cuisine, elle 
s'impose en tant que lieu de vie avec un style soigné. Des couleurs audacieuses (le 
noir, le vert végétal ou le moka) et des matières de caractère (le bois foncé, la résine 
minérale ou le ciment) s’invitent pour un univers design. 

 

Poêles et cheminées 

Toujours plus économiques, écologiques et esthétiques, les poêles et cheminées 
assument leur rôle d’éléments incontournables au cœur de la maison. Depuis 
maintenant plusieurs années, le succès du poêle à bois ne se dément pas. Si ce regain 
d'intérêt est dû à une certaine prise de conscience écologique, un retour au vert au 
naturel, il répond également à une question économique. De quoi réchauffer son 
intérieur et raviver son intérieur en un tour de main ! 

Sources : www.cotemaison.fr / www.deco.fr  / www.houzz.fr / www.decojournaldesfemmes.com  
www.maisonsdumonde.com /  
 

Liste des exposants 

 
►Carrelage - Dallage – Pierre 
 

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

Nouveau LE COMPTOIR DES PIERRES (21420 SAVIGNY LES BEAUNE) : fabricant d’éléments en pierre naturelle de 

Bourgogne pour le bâtiment, la maison et le jardin 

Nouveau EKOLUX (21160 MARSANNAY LA COTE) : revêtements de sols et murs en pierre et carrelage 
 ESPACE PIERRES ET CONSEILS (21580 GRANCEY LE CHATEAU) : Dallage en pierre naturelle – escaliers, vasques – 

parement en pierre naturelle 



8 
 

 

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

Nouveau BOURGOGNE BOIS CHAUFFAGE - AUTOUR DU FEU (21530 LA ROCHE EN BRENIL) : distribution de bois de 

chauffage – bûches et granulés 

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 et poêles design suspendus, pivotants, 

fixes, ouverts, fermés, bois ou gaz 

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

Nouveau CHEMINEES ORTELLI (39100 CHOISEY) : cheminées (stand situé à l’extérieur) 
CONCEPT ET FLAMME (21000 DIJON) : foyers et poêles à bois et gaz – poêles à bois et granulés 

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

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) : salles de bains 

Nouveau CUISINES MAX BOUGE (21160 PERRIGNY LES DIJON) : cuisines sur mesure de fabrication artisanale 
CUISINES PLUS (21800 QUETIGNY) : cuisines aménagées 

Nouveau ECO CUISINE (21800 QUETIGNY) : cuisines équipées 

 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 (stand situé au 1er étage) 
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 
 

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

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

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

 

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

 

►Escaliers 
 
AUFFRET Guillaume (21510 ECHALOT) : meubles métalliques, escaliers, portails 

 

►Ferronnerie 
 

 MASLO (21000 DIJON) : ferronnerie d’art (rampes d’escalier, portails) 

 

►Literie 
 

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

ESPACE PIERRES ET CONSEILS (21580 GRANCEY LE CHATEAU) : dallage en pierre naturelle - Mobilier en fer 

forgé – Décoration pour la maison 

HIMOLLA (21800 QUETIGNY) : fauteuils de relaxation 

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

 MEUBLES ORTELLI (39100 CHOISEY) : meubles 

 MEUBLES RIGAUD (21800 QUETIGNY) : meubles traditionnels et contemporains 

 

►Parquets, planchers 
 

Nouveau BOIS ET REFLETS / PISCINES BURGONDES (21110 AISEREY) : bois de terrasse, parquets, décoration extérieure, 

piscines, accessoires de piscine, mobilier d’extérieur 

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 

Nouveau SCIERIE GAITEY-GEDIBOIS (21320 POUILLY EN AUXOIS) : parquets, terrasses, lambris, bardage, auvents 
 

►Peintures et enduits décoratifs 
 

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

MICHELIN (71370 L’ABERGEMENT S
TE

 COLOMBE) : plafonds tendus et toiles imprimées 

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

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

intérieure 

 

►Plafonds décoratifs 
 

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

A l’approche des beaux jours, les professionnels présents proposeront leurs conseils, 
produits et solutions pour aménager et profiter pleinement de son balcon, sa terrasse, son 
jardin, sa piscine. 
 
Autrefois délaissé, le jardin bénéficie aujourd'hui du même engouement d'aménagement 
que les pièces intérieures de la maison. Le mobilier est choisi avec soin. Il mêle pratique et 
esthétique pour embellir l’espace, tout en répondant aux exigences de résistance et de 
durabilité. Déjà très présente en décoration intérieure, la tendance bohème a conquis le 
jardin. Elle se traduit par des matières naturelles claires, bois, chanvre, paille, lin, rotin etc., 
des imprimés géométriques inspirés des motifs tribaux, du mobilier cocooning : hamac, 
balançoire, tipi… Boules lumineuses, poteries tendance, animaux en résine… ont pris place 
au jardin pour lui apporter une touche colorée ou feutrée qui le personnalisera à coup sûr. 
 

 
 

Le bois reste intemporel, synonyme à la fois de nature et d’exotisme. Ce matériau noble et 
naturel s'adapte à tous les styles et toutes les envies. Il est le plus utilisé pour la terrasse 
mais on peut opter pour un dallage en pierre à la fois chic, résistant et facile d’entretien. 
 

Tous les paysagistes s’accorderont à le dire : le jardin sec est super-tendance ; graminées, 
paillage végétal et minéraux ont incontestablement leur place dans les massifs. A la fois 
poétique, gain de place et écologique, la culture hors sol devient un incontournable dans 
l’aménagement paysager. Cache-pots en macramé garnis de plantes grimpantes exotiques, 
mini-serre sur le balcon, mur végétal, carré paysager… permettent d’avoir un coin de 
verdure dans un petit espace et de faire entrer la végétation dans les logements urbains. 
 

Côté store, les couleurs unies et les installations illuminées se sont imposées sur les terrasses 
ces dernières années. Les pergolas allient esthétisme et praticité. En bois, en aluminium ou 
en acier, elles se laissent investir par des plantes grimpantes, des panneaux ajourés, du 
bambou ou du textile. En version bioclimatique, elles créent une ambiance, tirent parti de 
l’ensoleillement et éclairent la terrasse. En termes d’abris, on peut aussi se laisser tenter par 
des tonnelles, des gazebos, des gloriettes ou même des igloos ! Ces petits cocons offrent une 
parenthèse de relaxation au coeur du jardin. 
 

La piscine est devenue un nouvel espace central de la maison. Pour se divertir à la belle 
saison, c’est autour d’elle que l’on aime se retrouver lors d’un barbecue. En famille ou entre 
amis, elle fédère toutes les générations au cours de baignades mémorables. Fini la multitude 
de carrés bleus. Les piscines ont adopté les couleurs foncées pour un look plus sophistiqué 
et contemporain. Noirs ou gris, les enduits minéraux ou les cristaux de marbre donnent 
un effet miroir à l’eau où se reflète l’architecture de la maison ou le paysage environnant. À 
côté des matières traditionnelles, comme le bois et la pierre, les finitions se sont diversifiées. 



11 
 

Elles comptent désormais avec le béton ciré, les liners imprimés, les enduits et les trompe-
l’œil. 
 
Rien de tel qu’un spa pour profiter des bienfaits de la balnéothérapie   ! Le spa de nage 
concilie les atouts de la piscine et du spa puisqu’il permet de faire du sport et de se 
détendre. 
 
Source : jardinsdexcellence.com  
 

Liste des exposants 
 
►Abris de piscines et abris de terrasses 
 
MATIFLOR (21000 DIJON) : piscines – abris de piscines – spas – aménagement de jardins - paysagiste 

Nouveau BOIS ET REFLETS – PISCINES BURGONDES (21110 AISEREY) : bois de terrasse – parquets – piscines et abris – 

mobilier d’extérieur 

 

►Jardin - Aménagements extérieurs 
 

Nouveau BOIS ET REFLETS – PISCINES BURGONDES (21110 AISEREY) : bois de terrasse – parquets – piscines et abris – 

mobilier d’extérieur 

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

Nouveau LE COMPTOIR DES PIERRES (21420 SAVIGNY LES BEAUNE) : fabricant d’éléments en pierre naturelle de 

Bourgogne pour le bâtiment, la maison et le jardin 

MATIFLOR PISCINES (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 

 

 ►Paysagistes 
 

CHABRAT PAYSAGISTE (21560 COUTERNON) : création et entretien de jardins – béton draînant coloré  
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 (21000 DIJON) : piscines - abris de piscine - spas - aménagement de jardins – paysagiste  
 

 ►Piscines - spas – saunas – solariums 
 

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

Nouveau BOIS ET REFLETS – PISCINES BURGONDES (21110 AISEREY) : bois de terrasse – parquets – piscines et abris – 

mobilier d’extérieur 

CHABRAT PAYSAGISTE (21560 COUTERNON) : construction de piscine paysagée unique, personnalisée, avec 

plage immergée « comme à la mer » 

COTE D’OR PISCINES (21560 COUTERNON) : kit piscine en béton armé 

Nouveau EUROPE SPA (74800 AMANCY) : spas – spas de nage – mobilier de jardin 

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

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

Nouveau SPAS WELLNESS (54290 ROVILLE DEVANT BAYON) : spas 
U2 PPP (21320 POUILLY EN AUXOIS) : piscines coque polyester – matériel de piscine (stand situé à l’étage) 
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POLE IMMOBILIER 
 

Espace de rencontres privilégié entre particuliers et professionnels de l’immobilier, ce pôle 
regroupe une trentaine d’exposants : constructeurs, promoteurs, agences immobilières, 
conseillers en gestion de patrimoine, établissements de financement (banques, assurances, 
courtiers)… 
 
Leur objectif : aider les particuliers dans la réalisation de leurs projets immobiliers, qu’il 
s’agisse de faire construire leur 
résidence principale, d’acheter, 
de choisir du neuf ou de 
l’ancien, de découvrir les 
programmes en cours, de 
connaître les aides financières 
et les différentes solutions de 
financement, d’identifier les 
meilleurs investissements, les 
dispositifs fiscaux les plus 
avantageux…  

 

L’actualité du secteur 
 

� 2018 : un nouveau millésime record pour l’immobilier ancien 
 

Avec 965 000 ventes en 2018, l’activité s’est maintenue à ses sommets (+0,3% par rapport à 
2017). En trois ans, ce sont 170 000 transactions supplémentaires qui ont été finalisées. Le 
taux de rotation est resté aussi élevé que lors de la période record du début des années 
20000. Les taux historiquement bas ont certainement motivé les ménages pour passer à 
l’acte. Les prix, quant à eux, ont augmenté de 2,7% dans la France entière contre 4,2% en 
2017 mais avec de fortes disparités, d’abord entre types de biens, ensuite entre Paris, l’Ile de 
France et le reste du territoire. En Côte-d’Or, il y a eu autour de 7 000 transactions. 
 
Source : FNAIM 

 

� Perspectives du marché résidentiel en 2019 
 

Dans ce contexte, même si le pouvoir d’achat immobilier devrait rester supérieur à la 
moyenne historique de ces dernières années, une inflexion du marché est à prévoir. Trois 
voyants devront être particulièrement surveillés en 2019 : les taux d’intérêt, la confiance des 
ménages et le niveau de l’emploi (source : FNAIM). 

 
� Les marchés du bâtiment : un bon niveau d’activité en 2018… 

Avec près de 5,0% en volume sur 2017, le bâtiment affiche une croissance de 2,3% de son 
activité en 2018. En détail, le logement neuf ralentit fortement à +2,8% compte tenu des 
premiers effets du décrochage des mises en chantier qui s’établissent à 404 000 unités 
contre 428 000 il y a un an. A l’inverse, le non résidentiel neuf (locaux professionnels) 
accélère à +7,4%, notamment grâce aux segments des bureaux et des bâtiments 
administratifs en fortes progressions respectives de 11,9% et 9,1%. Enfin, l’amélioration-
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entretien, qui compte pour plus de la moitié de l’activité, s’affiche en petite hausse de 0,8%, 
mais avec des disparités prononcées entre le logement, en progression de 1,5% et le non 
résidentiel en retrait de 0,3%. 30 000 postes ont été créés par les entreprises du bâtiment en 
2018. Globalement, la construction ressort comme le secteur le plus dynamique cette 
année, qui plus est avec une présence sur tout le territoire (source : FFB). 
 

� … mais recul en vue en 2019 

En 2019, le bâtiment devrait connaître un atterrissage à -0,5% en volume, résultant d’un 
premier semestre encore bien orienté mais d’un second en repli. Ce retournement de 
tendance sera dû au recul de 4,5% du marché du logement neuf, les ouvertures de chantier 
poursuivant leur repli à rythme inchangé pour s’établir aux environ de 377 000 logements. 
S’agissant des autres grands segments, ils verront leur activité encore progresser, mais à des 
rythmes moindres, soit +3,0% pour le non résidentiel neuf et +0,5% pour l’amélioration-
entretien, ce dernier segment bénéficiant notamment de la réintégration du remplacement 
des fenêtres à simple vitrage dans le champ du CITE (source : FFB). 

� Logement ancien : un nouveau dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif  

Afin d’aider les investisseurs bailleurs à rénover des logements anciens dans les centres-
villes, un nouveau dispositif d’aide fiscale est entré en vigueur au 1er janvier 2019 pour deux 
ans : l’amendement Denormandie. 

Adopté dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2019, il vise à encourager les travaux 
de rénovation dans des zones où les logements sont vides ou en mauvais état. 

En pratique, l’aide fiscale s’adresse aux investisseurs qui souhaitent acheter un bien 
existant pour le mettre en location. Elle sera octroyée « à condition de réaliser un montant 
de travaux représentant 25% du total de l’opération, ils pourront déduire de leurs impôts sur 
le revenu entre 12 et 21% de leur investissement, selon qu’ils loueront leur bien pendant six, 
neuf ou 12 ans ». Le montant des travaux réalisés est plafonné à 300.000 €.  

Le dispositif Denormandie est éligible dans les 222 communes du programme « Action cœur 
de ville » ainsi que dans les communes signataires d’une opération de revitalisation du 
territoire (ORT), dispositif introduit par la loi Elan. 

Liste des exposants 

► Agences immobilières – promoteurs – aménageurs fonciers 
 

 ACTIFS IMMOBILIERS (21000 DIJON) : transactions immobilières 
 AQISIA PAR HABELLIS (21000 DIJON) : Nouvelle marque d’Habellis, opérateur immobilier de la métropole 

dijonnaise, dédiée à l’accession à la propriété – vente de logements neufs et anciens 

NEXITY GEORGE V – RLA (21000 DIJON) : vente d’appartements neufs 
Nouveau VINCI IMMOBILIER PROMOTION (67205 OBERHAUSBERGEN) : promotion immobilière 

 

► Architectes – Architectes d’intérieur – Maîtres d’œuvre 
 
ETEC (21850 SAINT-APOLLINAIRE) : Maître d’œuvre – maisons d’habitation haut de gamme contemporaines et 

toit terrasse 
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ILLICO TRAVAUX DIJON (21560 ARC SUR TILLE) : courtage en travaux et assistance en maîtrise d’ouvrage (stand 

situé à l’étage) 

 
► Banques – financement – assurances 
 
CAPFINANCES 25 (25048 BESANCON CEDEX) : courtage en assurances 
CAPFI (91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS) : courtier en prêts immobiliers 

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 

 
► Constructeurs de maisons individuelles 
 

 BABEAU SEGUIN (10150 CRENEY PRES TROYES) : constructeur de maisons individuelles 

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

 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 

Nouveau MAISONS CONTOZ (25660 SAONE) : construction de maisons individuelles 
MAISONS D’EN FRANCE BOURGOGNE (71850 CHARNAY LES MACON) : constructeur de maisons individuelles 
MAISONS 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 

Nouveau TECHNO PIEUX SAONE (71000 MACON) : matériel de mise en œuvre de fondations vissées en acier 

 

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

(accompagnement et suivi de chantier) – stand situé à l’étage 

 

 ► Locations saisonnières 
 
 GITES DE FRANCE BOURGOGNE (21000 DIJON) : labellisation gîtes et chambres d’hôtes chez Gîtes de France 
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AMELIORATION ET RENOVATION DE L’HABITAT 
 
Envie de rénover sa maison, d’isoler les murs, de surélever le toit, d’aménager les combles, 
de trouver des solutions énergétiques, de créer une extension... ? Ce pôle, le plus 
important du salon, réunit une centaine d’exposants qui proposent un large choix de 
solutions pour aménager, entretenir ou rénover son logement. 
 

Une occasion unique de découvrir des solutions innovantes et de rencontrer les 
professionnels du secteur pour bénéficier de leurs conseils et de leur expertise.  
 

 
 

L’actualité du secteur  
 

� La rénovation énergétique des bâtiments, un enjeu majeur 

La rénovation énergétique consiste à optimiser et améliorer la performance énergétique des 
bâtiments en réalisant des travaux d’amélioration de l’isolation, de la ventilation, en 
installant des équipements moins énergivores, des dispositifs de pilotage et/ou en recourant 
aux énergies renouvelables.  
 

La rénovation énergétique des bâtiments permet de baisser la facture énergétique, donc à la 
fois d’améliorer le pouvoir d’achat, notamment des personnes les plus fragiles, et de lutter 
contre le changement climatique. Elle répond à 3 enjeux de confort, d’économies d’énergie 
et d’écologie, notamment grâce à :  

• une meilleure isolation qui permet d’éviter la déperdition de chaleur et l’entrée du 
froid, donc d’éviter la surconsommation d’énergie pour compenser les désagré-
ments ; 

• une meilleure ventilation qui permet d’évacuer l’humidité et les polluants de l’air 
intérieur et donc de limiter les impacts sur la santé ; 

• l’installation d’équipements plus efficaces et moins énergivores qui permettent de 
réduire la consommation et donc la facture énergétique ; 

• des équipements à énergies renouvelables comme le chauffage au bois, le 
chauffage-eau solaire ou le système solaire de production d’électricité qui participent 
à la transition écologique. 

 
 
 
 
 
 
 

En France, le secteur du bâtiment est très énergivore :  
- 45 % de l’énergie finale consommée par les bâtiments 
- 27 % des émissions de gaz à effet de serre émises par le secteur  
- 7 millions de logements mal isolés 
- 3,8 millions de ménages qui ont des difficultés à payer leur  

facture de chauffage ou se privent de chauffage 
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� Rénovation énergétique des bâtiments : une campagne pour mobiliser et donner 
confiance 

Dans le cadre du plan de rénovation énergétique des 
bâtiments présenté en avril 2018, l’Etat et l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Environnement ont 
lancé en septembre dernier une grande campagne 
nationale pour mobiliser les Français et les acteurs publics 
et privés en faveur de la rénovation énergétique. 
Baptisée « FAIRE » pour Faciliter, Accompagner et Informer 
pour la Rénovation Energétique, cette campagne a pour 
objectif de rassembler l’ensemble des acteurs publics et privés de la rénovation énergétique 
et des énergies renouvelables et rendre lisible leur offre. 

Le réseau FAIRE : Ce « service public » d’information et de conseil sur la rénovation 
énergétique de l’habitat  est mis en place par l’ADEME, l’Anah (Agence Nationale de 
l’Habitat), l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) et les collectivités, 
afin de répondre aux questions des citoyens concernant la maîtrise de l’énergie, la 
rénovation énergétique et les énergies renouvelables. 

Le site internet www.faire.fr : il permet de répondre aux questions que se posent les 
particuliers et de les orienter, en fonction de leur situation et de leurs besoins, vers les 
espaces où rencontrer les conseillers FAIRE les plus proches. Il propose aux internautes des 
conseils et des informations sur les aides financières disponibles selon leurs besoins. 

Les aides financières à la rénovation énergétique – le point sur les 
principales nouveautés en 2019 
 
Il existe de nombreuses aides pour rendre son logement plus économe en énergie : sous 
forme de crédit d’impôt, de prêt ou encore de chèque énergie, chacun peut trouver l’aide la 
plus appropriée pour son projet de rénovation énergétique. Quelles sont les principales 
nouveautés en 2019 ? 
 

� Renforcement et simplification de l’éco-prêt à taux zéro 

Pour aider les ménages à rénover leurs logements, la loi de finances pour 2019 proroge 
l’éco-PTZ pour 3 années supplémentaires. Ce prêt à taux zéro permet de financer jusqu’à 
30 000€ de travaux de rénovation énergétique dans un logement ancien. Le texte simplifie 
également l’accès au dispositif pour les particuliers et les copropriétés en supprimant 
l’exigence d’un bouquet de travaux (à compter du 1er mars 2019) et en rendant éligibles les 
logements achevés depuis plus de 2 ans. 
 

� Reconduction du Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) 

Le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) permet de déduire de l’impôt sur le revenu 
une partie des dépenses engagées pour les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique 
du logement. 

Le CITE est reconduit en 2019 tout en étant étendu à de nouvelles catégories de dépenses, 
notamment : 
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• Les travaux de remplacement des fenêtres (parois vitrées en remplacement de 
simple vitrage) au taux de 15 % dans la limite d'un plafond fixé par arrêté. 

• Les frais de pose pour l'installation d'équipements de chauffage utilisant une source 
d'énergie renouvelable au taux de 30 % (sous conditions de ressources fixées par 
décret) 

• La dépose d'une cuve à fioul au taux de 50 % (sous conditions de ressources fixées 
par décret). 

A noter que le CITE sera converti en prime pour les ménages modestes en 2020. 
L’écoprêt à taux zéro et le CITE sont deux dispositifs cumulables sans aucune condition de 
ressources. 
 

� Maintien du taux de TVA réduit : Le taux de TVA à 5,5% pour les travaux de 

rénovation énergétique est maintenu en 2019. Quant aux travaux de rénovation 

classique, ils seront toujours imposés à 10%. 

 
� Augmentation du chèque énergie, dont près de 4 millions de ménages ont bénéficié 

en 2018 pour régler toutes les dépenses d’énergie du logement : électricité, gaz 

naturel, bois, fioul etc. Le chèque énergie est augmenté pour les bénéficiaires actuels 

de 50€ en 2019 et étendu à 2,2 millions de ménages supplémentaires (soit un total 

de 5,8 millions de ménages). 

 
� Augmentation de la prime « Coup de pouce économie d’énergie » : ce dispositif est 

reconduit jusqu’au 31 décembre 2020 et renforcé. Jusqu’à présent réservé aux foyers 

modestes, il est désormais ouvert à l’ensemble des foyers, sans conditions de 

ressources, pour des travaux de chauffage ou d’isolation.  
 

Outre ces nouveautés, les particuliers peuvent également bénéficier des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) accordés par les fournisseurs d’énergie et des aides du 
programme « Habiter Mieux » de l’Agence nationale de l’habitat (sous conditions de 
ressources). 
 
Sources : www.ecologique-solidaire.gouv.fr -  www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-renovation-energetique 

- https://ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat-

2019.pdf  

 

La maison connectée devient réalité 
 
« Smart Home » est le terme employé pour désigner des maisons communicantes, dont on 
peut commander les équipements à tout moment via un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. Les possibilités sont immenses et les avantages nombreux : 

- Un très grand confort avec l’ouverture automatique des stores, le déclenchement 

des appareils électroménagers (lave-linge, cafetière, etc.) ou la commande à distance 

de son thermostat ; 

- Une sécurité renforcée avec des systèmes de télésurveillance comprenant alarme 

anti-intrusion, détecteurs d’incendie, intervention à domicile, etc. 

- Des économies d’énergie non négligeables sur le chauffage et l’éclairage : pour 

chaque degré en moins, compter 7% d’économie. 
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Mais le véritable enjeu de l’habitat connecté est surtout lié au maintien à domicile des 
personnes âgées, puisqu’elles seront reliées directement à leurs proches et/ou à des services 
d’assistance. 
 
Les copropriétés ne sont pas en reste : des solutions alliant le confort du chauffage collectif 
au gaz naturel à la facturation individualisée de chaque résident et au suivi des 
consommations de gaz, d’électricité et d’eau froide, sont déjà disponibles. 
 

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

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

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

 

►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 

 RENOV’IMMO (88260 LERRAIN) : aménagement de combles 

 

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

 BOURGOGNE ASPIRATION INTEGREE (21000 DIJON) : aspiration centralisée 

 

►Carrelage – dallage 
 

 LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY° : carrelage, sanitaires 
Nouveau  VY ET CO – RESINE STONE IDF (77170 BRIE COMTE ROBERT) : moquette de pierre, revêtements de sols et murs 

sans raccord 
 

►Charpente – Couverture 
 
COUVERTURE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI (21440 LERY) : couverture, zinguerie, charpente -  étanchéité, 

bardage - isolation des combles et toitures – fenêtres de toit – gouttière alu 
CURTA ET FILS (21000 DIJON) : Aménagement des combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes – Isolants 

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

Traitement de charpentes - Ravalement de façade - Couverture – Zinguerie 

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

 

►Chauffage - Economies d'énergie - Energies renouvel ables 
 

Nouveau APJ ENERGIES (21110 LONGEAULT) : poêles à granulés, climatisation, adoucisseurs 

Nouveau AUTOUR DU FEU (21530 LA ROCHE EN BRENIL) : bois et granulés de chauffage (stand au rez-de-chaussée) 
 BOURGOGNE GEOTHERMIE (21110 GENLIS) : géothermie, aérothermie, pompes à chaleur 

CONSEIL HABITAT SERVICES – PIL POELE (21300 CHENOVE) : Chaudières à bois et à granulés- Poêles à granulés 

et 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 ENERGIE PLUS (21160 MARSANNAY LA COTE) : pompes à chaleur, ballon thermodynamique, adoucisseurs 

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

bois 
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 GROUPE EDEN NATURA « GEN » (69150 DECINES-CHARPIEU) : pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, 

climatisation  
GrDF (89000 AUXERRE) : Distributeur de gaz naturel 

Nouveau HASCALINNOV : maîtrise d’œuvre pour la rénovation énergétique (VILLAGE FFB 21) 
ISOLE PLUS (21160 MARSANNAY LA COTE) : isolation en ouate de cellulose, laine de roche, fibre de bois, laine 

de verre- isolation extérieure- traitement de toiture – démoussage – ventilation – panneaux solaires – 

radiateurs 

LE MENUISIER MALIN (21300 CHENOVE) : chaudières à bois et à granulés – poêles à granulés et à bois 

 LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : radiateurs, sèche-serviettes électriques, poêles à pellets et poêles à bois 

LION SERVICE (21000 DIJON) : Salles de bains clés en mains– Carrelage – chauffage 

 NATUREL 21 (21230 VIEVY) : matériaux écologiques pour l’habitat (isolation, construction, décoration, jardin…) 

Nouveau NF SOLUTIONS ENERGY (21110 VARANGES) : chaudières, pompes à chaleur, système solaire 

 PCI.M ENERGIES (38780 PONT EVEQUE) : chauffage – climatisation – ballons d’eau chaude 

Nouveau RP ENERGIES (37170 CHAMBRAY LES TOURS) : pompes à chaleur 

Nouveau SEVEA ENERGY (33600 PESSAC) : ballons thermodynamiques, pompes à chaleur, panneaux solaires 

Nouveau THERMOR (45141 SAINT-JEAN DE LA RUELLE CEDEX) : radiateurs, sèche-serviettes, chauffe-eau 

thermodynamique et chauffe-eau « gain de place » 

 

 ►Climatisation 
 
 PCI.m ENERGIES (38780 PONT EVEQUE) : chauffage – climatisation – ballons d’eau chaude 

 

 ►Conduit de lumière 
 

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

 

 ►Consolidation des sols 
 
Nouveau VY ET CO – RESINE STONE IDF (77170 BRIE COMTE ROBERT) : Moquette de pierre, revêtements de sols et murs 

sans raccord  

 

►Eau (traitement et gestion) 
 

 ADOUCISSEUR EWI GALLIN (38290 LA VERPILLERE) : Adoucisseurs d'eau – Osmoseurs – affineurs d’eau 

biologiques 

 BTE / CULLIGAN (21160 MARSANNAY LA COTE) : Appareils de traitement de l'eau, adoucisseurs, osmoseurs 

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

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

Nouveau ENERGIE PLUS (21160 MARSANNAY LA COTE) : adoucisseurs, pompes à chaleur, ballon thermodynamique,  

 LEROY MERLIN (21800 QUETIGNY) : adoucisseurs 

 

►Electricité – Eclairage 
 

Nouveau DME-DMP (21800 QUETIGNY) :: installateur domotique et électricité (village FFB 21) 

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

pigments – sols et parquets – étanchéité – électricité 

 

 ►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 

 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 (VILLAGE FFB 21) 

 RICHARD (21000 DIJON) : fabrication et pose de charpentes bois traditionnelles – présentation d’escaliers 
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 ►Etanchéité à l’air 
 
 NATUREL 21 (21230 VIEVY) : matériaux écologiques pour l’habitat (isolation, construction, décoration, jardin…) 

 

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

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

 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 (VILLAGE FFB 21) 

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 

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 

Nouveau MENUISERIE BERTHELON (21600 LONGVIC) : fenêtres, portes 
MENUISERIE EBENISTERIE DU FOULTOT (52600 CHALINDREY) : Porte de garage, portes d’entrée - volets 

roulants - Fenêtres bois et alu 

 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 (VILLAGE FFB 21) 

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

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

 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 

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

 

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

de chaux sculpté façon pierre (VILLAGE FFB 21) 

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

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

menuiseries extérieures et intérieures 

 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 -  étanchéité, 

bardage - isolation des combles et toitures – fenêtres de toit – gouttière alu 
CURTA ET FILS (21000 DIJON) : Aménagement des combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes – Isolants 

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

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

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

(VILLAGE FFB 21) 

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 (VILLAGE FFB 21) 

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

combles et isolation extérieure 

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

ventilation mécanique 
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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 

 

►Peintures et enduits décoratifs 
 
COULEURS DE TOLLENS (21300 CHENOVE) : revêtements de sols et de murs – peinture 

COULEURS ET FACADES (69009 LYON) : restauration de façades 
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  
 
U2 PPP - PISCINES GROUPE GA  (21320 POUILLY EN AUXOIS) : Piscines coques polyester 

 

►Ravalement de façades 
 
AMEX (21300 CHENOVE) : Ravalement de façade - Isolation extérieure - Imperméabilisation de façade - Enduit 

de chaux sculpté façon pierre (VILLAGE FFB 21) 

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

menuiseries extérieures et intérieures 

 COULEURS ET FACADES (69009 LYON) : rénovation de façades 

 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 (VILLAGE FFB 21) 

ISOLE PLUS SAS (21160 MARSANNAY LA COTE) : isolation en ouate de cellulose, laine de roche, fibre de bois, 

laine de verre – isolation extérieure – traitement de toiture – démoussage – ventilation – panneaux solaires – 

radiateurs 

MOYSE 3 D (21160 MARSANNAY LA COTE) : ravalement et isolation de façades 

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

 

 ►Rénovation globale 
 
 PIERROT Rudy (71310 LA CHAPELLE ST SAUVEUR) : stand publicitaire 

 RENOVERT (21000 DIJON) : Rénovation énergétique, aménagement, agrandissement  

 

►Revêtements de sols et de murs 
 
COULEURS DE TOLLENS (21300 CHENOVE) : revêtements de sols et de murs - peinture 
TECHNISOL (84210 ALTHEN DES PALUDS) : chapes fluides high tech 

 

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

et acier, menuiseries PVC, métallerie et serrurerie (VILLAGE FFB 21)  

 

►Services - Conseils – Informations 
 

 FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT DE COTE-D’OR (21000 DIJON) : première organisation patronale 

représentative de l’artisanat du bâtiment. 
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 La FFB 21 animera un village « Bâtissons Equitable » avec les participants suivants : AMEX / DME-DMP / SMA / 

BOUDIER Métallerie / IFM MYRAL / I2P / HASCAL INNOV / PACOTTE ET MIGNOTTE / ACTION LOGEMENT. 

 RENOVECO DIJON METROPOLE (21000 DIJON) : plateforme de rénovation énergétique Rénovéco Grand Dijon 

et ses partenaires (ADIL – ESPACE INFO ENERGIE– SOLIHA) 

GrDF: Distributeur de gaz naturel 

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

 

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

Habillage de sous face de toit 

ARTIBAT (21410 FLEUREY SUR OUCHE) : 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, fenêtres de toit 

 

►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 

 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 

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, laine de roche, fibre de bois, laine 

de verre – isolation extérieure – traitement de toiture – démoussage – ventilation – panneaux solaires - 

radiateurs 

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 

 

 ►Vérandas – pergolas 
 

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

Pergolas 

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

MB DIRECT (21121 FONTAINE LES DIJON) : vérandas (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 (VILLAGE FFB 21) 

SOCOREVE (21110 GENLIS) : vérandas – pergolas – fenêtres - volets 
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Après près de 5,0 % en volume sur 2017, le bâtiment affiche une croissance de 2,3 % de son 
activité en 2018. Le logement neuf ralentit fortement à +2,8 %, compte tenu des premiers 
effets du décrochage des mises en chantier. L’amélioration-entretien, qui compte pour plus 
de la moitié de l’activité, s’affiche en petite hausse de 0,8 %, mais avec des disparités 
prononcées entre le logement, en progression de 1,5 %, et le non résidentiel en retrait de 
0,3 %.  
 
Reste que les entreprises de bâtiment ont souffert, tout au long de l’année, de deux 
problèmes majeurs : des difficultés de recrutement en forte augmentation, toutes tailles de 
structure et tous métiers confondus, ainsi qu’une modeste hausse des prix ne permettant 
pas de compenser la progression plus rapide des coûts, notamment des matériaux, des 
salaires et de l’énergie, donc des trésoreries et des marges qui peinent à se redresser.  
 
En 2019, l’activité du bâtiment devrait connaître un atterrissage à -0,5 % en volume, 
résultant d’un premier semestre encore bien orienté mais d’un second en repli, notamment 
sur le logement neuf en recul de 4.5%. L’amélioration-entretien restera en légère 
amélioration (+0.5%), sans doute en partie grâce à la réintégration du remplacement des 
fenêtres à simple vitrage dans le champ du CITE. 
 

Une prise de conscience qui peine à 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 
11000 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’ôrien. 
 
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 continue de recruter. 
 
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 à nouveau un 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 15 Mars de 14h à 
17h, dans l’enceinte du Salon de l’Habitat. 
 

Une présence accrue de nos adhérents sur cette édition 
 
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 

Et pour avancer dans ces objectifs, la FFB sait s’entourer de partenaires au service des 
entreprises et de leurs clients ; ainsi la SMA et Action Logement seront à nos côtés pour 
apporter conseils et solutions. 
 
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 15 au 18 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  
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Propriétaire d'un logement à rénover ?  
Rénovéco Dijon métropole 

vous accompagne à chaque étape ! 

Salon de l'Habitat du 15 au 18 mars 2019 
2eme étage – stand H09 

 
Dijon métropole, territoire à énergie positive pour la croissance verte, s’engage 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 d'amélioration thermique, sources de confort et de réduction des factures d'énergie. 

En synergie avec les professionnels locaux 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 (EIE), de 
l'Agence départementale d'information sur le logement (ADIL) et de l'opérateur de Dijon métropole 
SOliHA, sur le stand Rénovéco (Hall 2ème étage – stand H09) et lors des conférences. 

 
Les conseillers de Rénovéco Dijon métropole sont tous membres du réseau national FAIRE 
(www.faire.fr) : 

L'Espace INFO→ENERGIE (EIE) 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. 
1 Boulevard Voltaire –  21000 DIJON 
www.ber.asso.fr ▪ 03 80 59 12 80  ▪ infoenergie@ber.asso.fr 
 

SOliHA est l'opérateur missionné par Dijon métropole pour animer son dispositif d'aide à la rénovation 
du parc privé ancien. Il accompagne les propriétaires occupants ou bailleurs éligibles aux subventions 
de l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) dans leurs projets d'amélioration thermique ou d’adaptation 
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 (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 ▪ 07 62 41 39 18 
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Animation 

Des séances de conseils en décoration 

et architecture d’intérieur  

personnalisées et gratuites  

 

En collaboration avec Kréatitud Déco Design, exposant au salon, le salon propose des 
séances de conseils en décoration et architecture d’intérieur. Très prisées des particuliers 
désireux de rénover leur intérieur comme des accédants à la propriété souhaitant se 
projeter dans leur futur logement, ces 
séances d’une demi-heure sont gratuites. 

Les visiteurs pourront venir munis de photos 
et/ou plans de leur habitat et bénéficier, 
gratuitement, de conseils professionnels et 
personnalisés sur leurs projets d’aména-
gement intérieur. 

Il est prudent de réserver une séance de 30 
minutes en appelant le 06 16 24 20 00 

 

Depuis 2007 en Côte-d’Or, Kréatitud Déco-Design sublime les intérieurs. Du conseil à la 
réalisation des travaux, Stéphane accompagné de ses collaborateurs propose ses conseils en 
aménagement, architecture et décoration d’intérieur. 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. 

« C’est avec sa sensibilité que l’architecte-décorateur d’intérieur réalisera pour vous, des 
espaces harmonieux, subtils, audacieux qui vous ressemblent. A l’écoute des nouvelles 
tendances, il associera avec élégance les couleurs, les matières, les volumes, les lumières tout 
en respectant votre personnalité. Vos espaces de vies seront repensés afin de favoriser votre 
rythme de vie. Vos aménagements intérieurs seront conçus dans le seul et unique 
but d’optimiser vos espaces de rangements pour votre confort. » 
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PROGRAMME DES CONFERENCES 

 
 
 
VENDREDI 15 MARS 
 
15 h – 16 h Piloter un projet de rénovation globale et performa nte en  
  copropriété : zoom sur le rôle de chaque acteur e t sur les étapes 
  préalables aux travaux 
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE) et de l’Agence Départementale d’Information sur le 
  Logement (ADIL) 
 
SAMEDI 16 MARS 
 
15 h – 16 h Les aides financières 2019 pour la rénovation énerg étique de l’habitat   
   

Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
 l’Espace Info→Energie (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole SOliHA  

 
16 h – 17 h Investissement immobilier – Dans un monde qui chang e, comment 

épargner et investir ?  
 Nouvelle fiscalité… Nouvelles stratégies. Quel immobilier choisir ? 
 Enjeux, pièges et opportunités 2019 – Analyse du marché – quel rendement ? 
 
 Conférence proposée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL 
 
17 h – 18 h  Programmer des travaux d’économie d’énergie chez so i : d’une 
  approche élément par élément à une vision globale  et performante 
  des travaux  
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE)  
 
DIMANCHE 17 MARS 
 
15 h – 16 h Les aides financières 2019 pour la rénovation énerg étique de l’habitat   
   

Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
 l’Espace Info→Energie (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole SOliHA  

 
16 h – 17 h Investissement immobilier – Dans un monde qui chang e, comment 

épargner et investir ?  
 Nouvelle fiscalité… Nouvelles stratégies. Quel immobilier choisir ? 
 Enjeux, pièges et opportunités 2019 – Analyse du marché – quel rendement ? 
 
 Conférence proposée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL 
 
17 h – 18 h  Programmer des travaux d’économie d’énergie chez so i : d’une 
  approche élément par élément à une vision globale  et performante 
  des travaux  
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE)  
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LUNDI 18 MARS 
 
15 h – 16 h Piloter un projet de rénovation globale et performa nte en   
  copropriété : zoom sur le rôle de chaque acteur e t sur les étapes  
  préalables aux travaux 
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE) et de l’Agence Départementale d’Information sur le 
  Logement (ADIL) 
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Programme des conférences 
de Rénovéco Dijon métropole 

Salon de l'Habitat 2019 
 

 
Vendredi 15 mars et Lundi 18 mars de 15h à 16h 

 

« Piloter un projet de rénovation globale et performante en copropriété : 
Zoom sur le rôle de chaque acteur et sur les étapes préalables aux travaux » 

 
La question des travaux en copropriété est toujours délicate à traiter. 
Elle est complexe car elle repose sur des décisionnaires multiples, aux ressources et aux attentes diverses. 
Elle est d'autant plus complexe lors de travaux de rénovation globale nécessitant à la fois un pilotage fort du 
projet, mais aussi une bonne coordination des interventions. 

Afin de mener sereinement un tel projet, il est essentiel d'en maîtriser à l'avance les grandes étapes (pour 
lesquelles des aides financières existent), et de bien identifier le rôle de chaque acteur dans la copropriété. 
Autant de points qui seront abordés lors de cette nouvelle conférence animée par les conseillers FAIRE de 
l'Espace Info→Énergie (EIE) et de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL). 

 

Samedi 16 mars et Dimanche 17 mars de 15h à 16h 
 

« Les aides financières 2019 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 à l'Éco-prêt à taux zéro ainsi qu'aux dispositifs locaux, toutes les évolutions et nouveautés 
2019 concernant les aides financières seront présentées au cours de cette conférence par les conseillers FAIRE 
de l'Espace Info→Énergie (EIE) et de l'opérateur de Dijon métropole SOliHA. 

 

Samedi 16 mars et Dimanche 17 mars de 17h à 18h 
 

« Programmer des travaux d'économie d'énergie chez soi : 
d'une approche élément par élément à une vision globale et performante des travaux » 

 
Comment rénover son habitat pour le rendre plus performant et économe en énergie ? De nombreuses 
solutions techniques et standardisées existent. 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. 
 
Parce que le bâti existant n'est pas aisément modifiable, une attention particulière doit être portée lors de la 
définition du projet de rénovation, pour atteindre globalement 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 FAIRE de l'Espace Info→Énergie (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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Salon de l’habitat 
Du vendredi 15 au lundi 18 mars 
 

INVESTISSEMENT IMMOBILIER                                                
Nouvelle fiscalité…Nouvelles clés de lecture : quelles stratégies ? 
Dans un monde qui change, comment épargner et investir ?  
 

Les questions immobilières seront abordées de façon globale : économique, juridique, 

financière et fiscale. 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”. 

  

Comme l’immobilier est devenu plus complexe et comporte des risques plus importants, des 

experts immobiliers et patrimoniaux vous dévoileront “les nouvelles clés de lecture” pour 

saisir les opportunités d’investissement immobilier. 

 

 

 
 

 

SAMEDI 16/03 et DIMANCHE 17/03  
16h00 à 17h00 - Investissement immobilier                                                                                                       
Dans un monde qui change, comment épargner et investir ? 

Nouvelle fiscalité… Nouvelles stratégies. Quel immobilier choisir ? 
 

Enjeux, pièges et opportunités 2019 - Analyse du marché – Quel rendement ? 
 

Conférence proposée par CCIF  – groupe FIPAD CONSEIL 

 
 
 
Avant et après les conférences, chaque visiteur pourra échanger avec les experts présents autour d’un 

verre.  

10h00-19h00 – CONSULTATIONS PERSONNALISEES                                                               
Consultations personnalisées gratuites (30 minutes) avec les experts immobiliers et patrimoniaux 
présents sur le stand du Centre de Conseil et d’Information Financière groupe FIPAD conseil afin :                                                             

- de mieux comprendre les nouvelles contraintes immobilières (marchés, fiscalité, rendement, 

risques…),  
- de répondre à vos interrogations : protection - épargne – investissements – immobilier – 

fiscalité 

- de vous aider dans la réalisation de vos objectifs d’investissement, 
- de construire les meilleurs supports et schémas d’investissements.  

CONFERENCES & CONSULTATIONS 
Un événement 100% patrimoine 

 

CONFERENCES  
Intervenant : Mr JC JEHANNO - Président CCIF- Gérant du groupe FIPAD conseil 

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES 
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18e EXPOSITION DES ARTISTES DE L’ESSOR 
  

L’ESSOR, union des artistes bourguignons, s’apprête à fêter son 100e anniversaire en 2022. 
Elle rassemble actuellement une cinquantaine d’artistes. Parmi eux, 17 ont été sélectionnés 
pour présenter leurs œuvres sur les cimaises du salon de l’habitat. Il s’agit d’artistes 
confirmés, ayant participé à de nombreuses expositions. 
 

Le public pourra contempler une soixantaine d’œuvres tant picturales que sculpturales, 
allant du figuratif le plus réaliste à l’abstrait le plus total. 
 

Aquarelles, huiles, gouaches, pastels, collages… accompagnés de sculptures métalliques des 
plus originales seront disponibles et pourront trouver place aussi bien dans des intérieurs 
classiques que contemporains. 
 

 
Vue de l’exposition de l’ESSOR lors du salon de l’habitat en 2018 

 

Artistes participant au salon  

François BONHARME-GERNEZ 

Rémi BRAYE 

Daniel CARETTE 

CEDKI 

Michel DUROST 

Maurice GUILBERT 

Robert HEZARD 

Roselyne LALOGE 

Elisabeth LEPINE 

Claude MICHELI  

Jacqueline NOEL 

Bernard POISOT 

Joëlle PULCINI 

Colette RADIX 

Micheline REBOULLEAU 

Claude ROZET (sculpteur) 

Françoise SCHAUB 
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Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne 
 partenaire du salon 

 
Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne accompagne au quotidien plus de 595 000 
clients et plus de 263 000 sociétaires, répartis sur 4 départements (Aube, Côte-d’Or, Haute-
Marne et Yonne).  
 
Banque d’1 client sur 3, en 2018, 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 plus d’1 Md d’euros de crédits octroyés en 2018. 
 
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, des programmes dans l’immobilier neuf et des campagnes de  
communication d’envergure accompagnées d’offres attractives.  
 

 

Chiffres Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne au 31 décembre 2018. 
 

 


