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COLMAR 36. salon ÉnerEie Habitat au parc des expositions

Construire durable
Le 36e salon Ënergie Habitat ouwe ses portes å

compter du vendredi 13 et jusqu'au lundi 16 mars, au palc des expositions
de Colmar,
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roposer des soiutions
initouanres et durables

4EN

mat¡ere o naolrat, oe

exposants étatent pTêsents.
Plus de 300 sont prêvus
cette annèe.

défi que se donne cháque année
au mbis de mars le salon Éner'
gie Habitat de Colmar, et ce avec
succès. < C'estlun des plus gros
salons de I'habitat dans I'Est.
Aujourd'hui, il est inscrit dans

18 531

personnes ont vislté le
salon, un chlffre en lêgère
brisse (- 5 %) par rapport å
?013. Entre 18 000 et 20 000
visiteurs sont attendus en

ia région

comme un ¡endezvous pour ìes achats de prin-

temps D, explique Aurélie
Âugusto, responsable de l'organisation génêrale.
Selon élle, le succês de l'fuénement est dt å la gande concentration de professionnels pr$
sents pour conseiller les ciients,
ainsi qu'à la programrnation variée. < 0n propose des animations pour fai¡e venir les fa.
milles, on met êgalÊment en
pìace des confêrences pour le
grand public, ce qui n'existe pas

Envlron 20 000 vl¡lteur¡ ¡ont attçndus lo wegk:and prochaln au pirc des exposltlong.

forcêment dans les autres sa-
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Pour cette 36Ë édition, pas de

HÊtËnç c¡poevrol-E
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3€? salon Énergie Habitat, parc
des expositionsde Colma¡, du
vendredl 13 mürs åu lundi 16 mars,

¿015.

ment, les participants appren.
drsnt entre aut¡es à poser du
carrelage, rénove¡ un meuble

ou clôtu:er son extórieur.

D'autres nouveautÉs seront å
découvrir chez les exposants,
pH0T0

commeun aménagement de iardin avec des murs d'eau.

Les familles et les enfants ne
seront pas de reste, puisque le

>

Quoi de neuf
cette annêe ?

¡êsume Àurélie Augusto, < 0n
souhaite satisfaire au maximum les visileurs et mainlenir
le taux de fréquentation, voire
I'autmenter. ¡r Finalemenl, tout
ce qu'elle redoutç, ce sont les
caprices de la mété0. < Lorsqu'il
fait beau, Ies gens n'ont pas
envie de venir s'enfermer dans
un salon >, r

350

"o
chauffage, de rénovation et de construction, c'est Ìe

lons,

où la concur¡ence est rude r,

thème central, le hall 5 du parc
des expositions êlant en travaux. Un suiet seË tout de mê-

me mis en avant, celui de la
maison passive. 11 s'agit d'une
construction qui repose sur les
bases de I'architecture bioclimatique et qui permet de ¡éduire la consommation de chauffa"

Habitat fait
pour cela appel pour la deuxiège" Le salon Énergie

me année consécutive à ìa Fêdêration Flançaise de la Construc'

tion Passive, dont le but est de
promouvoir et faciliter la construction de tels bâtlments. La
FÉdÉration sera présente su: un

pôle entier avec plus d'une

vingtaÍne d'expssants et animera quatre conférences.
Pour ceux qui souhaitent metlre
la théorie en pratique, des atelie¡s de bricolage seront proposés par Castoramå, nouveau
partenaire de l'édition eofS. ,4
I'aide de produits et matériaur

respectueux de I'environne-

salon sera ponctué par

des

déambulations d'artlstes,

Êchassie¡s et jongleurs, ainsi
que par des spectacles de

ma$e.

Satisfaire le public
Les obiectifs de cette annéq

?

< Continuer à fidêliser Ie public
et les exposants, dans la mesure

t

Btllettede en prêvente sur le site.
Renseignements ; 100390 50 5 1 44
ou www,energie habitat-cola ar.fr

LEs CONFÉREXCTS
EN BREF
Des intervenants animeront

tout

au long du week-end diffêrentes
conférences destinêes au grand

public. Auprogramme : transition
êneçétique, construction en bois,
architecture bioclimatique, êcogestes, ôconomie d'ênergie ou
encore ateliers de feng-shui.
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I @ energlehabiutcolmar,frlconferencel
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