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UN RETOUR PLEIN D’OPTIMISME EN 2022 !
Energie Habitat Colmar :
le salon des experts - nouvelle formule !
Du 18 au 21 mars 2022 – 41ème édition

Malgré bon nombre de tentatives, force est de constater que deux années se
seront écoulées en l’absence du salon Energie Habitat. Deux années durant
lesquelles ce grand RDV nous, et vous, a manqué.
C’est un fait, bon nombre de français, depuis le début de cette crise sanitaire,
se sont réfugiés dans la construction, la rénovation, l’agrandissement ou
encore l’aménagement de leurs logements. Aussi, à ce constat, nous ajoutons
un enthousiasme prononcé de renouer avec les événements et les relations
sociales. Ces signaux encourageants laissent sereinement à croire que le
public sera au rendez-vous des experts de l’habitat et que cette 41ème édition
du salon, tant attendue, trouvera le succès escompté !
Depuis maintenant 40 années, le salon Energie Habitat se positionne
comme LE rendez-vous de l’habitat du Grand Est à Colmar. Grâce à des
taux d’emprunt toujours plus séduisants ces dernières années et un intérêt
croissant, d’année en année, pour la construction, la rénovation ou encore
l’aménagement intérieur et extérieur, la thématique du « mieux vivre dans
son habitat » a le vent en poupe, et ce, davantage depuis la crise sanitaire !
Aussi, bien présentes depuis toujours dans le cœur du salon Energie Habitat,
les nouvelles tendances pour un habitat plus sain, plus écologique et moins
énergivore, accompagnées d’aides de l’Etat et autres organismes publics, ont
permis, elles-aussi de participer à cet intérêt collectif.
Lors des éditions précédentes, nous avons pu identifier avec nos exposants
l’intérêt croissant des visiteurs dans l’expertise des solutions ou idées
présentées. C’est à un public exigeant et souvent déjà très renseigné que
nous souhaitons proposer avec le concours de nos exposants un salon
incontournable. Et, dans cette édition entièrement renouvelée, nous allons
créer ensemble une nouvelle expérience de visite : 2022 le Rendez-Vous des
Experts où votre savoir-faire et vos conseils sont la valeur ajoutée de ce salon
que nous souhaitons valoriser.
Seuls les experts exposent à Colmar :
Bienvenue dans votre salon Energie Habitat 2022 !

140
EXPOSANTS

10 000 M2
D’EXPOSITION

10 À 15 000
VISITEURS
ATTENDUS
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ENERGIE HABITAT FAIT PEAU NEUVE !
NOS EXPOSANTS : LES EXPERTS AU COEUR DU SALON
Et si nous parlions d’experts, acteur au cœur du salon, plutôt que
d’exposants ?
Inspirés par le fonctionnement des salons professionnels avec une
touche plus légère et accessible propre aux événements grands publics,
nous avons imaginé pour le visiteur la mise en place d’un espace « RDV
des Experts en Solutions Habitat ».
Tout au long des 4 jours, nous offrons à nos exposants l’opportunité de
réserver des créneaux sur des thématiques bien précises et définies
grâce à une nouvelle nomenclature de classification de leurs différentes
activités. Le visiteur aura, lui, la possibilité de prendre rendez-vous, soit
en amont sur le site internet de l’événement, soit directement sur place.
Avec ce nouveau système inédit, nous permettons une mise en contact
qualitative avec des visiteurs ayant des problématiques précises, le tout
dans un cadre propice à l’échange.
Retrouvez la liste de nos experts p.4

AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE DU VISITEUR
Nous nous devons d’améliorer continuellement l’expérience de visite du
public. Nous avons repensé, pour cela, le parcours et la disposition des
différents espaces du salon. Désormais, le Hall 2 (hall d’entrée du visiteur)
concentrera l’ensemble du “ pole conseils ” : nouvel accueil renforcé ;
nouvel espace “ RDV des Experts en Solutions Habitat ” ; Les Bureaux
Conseils (représentants des différentes filières qui entrent en action dans
un projet habitat). En recentrant ce « pôle conseils » à l’entrée du salon,
cela permet au visiteur d’obtenir les clés nécessaires qui amélioreront
son expérience de visite par la suite afin que nos exposants puissent
accueillir sur leur stand un visiteur mieux préparé et mieux orienté pour
un meilleur échange.
Dans un second temps, nous avons donc revu, la nomenclature de
classification de vos différentes activés avec 5 grandes catégories
qui ont chacune des sous-catégories plus précises. Et cette nouvelle
nomenclature sera la base de la liste des stands sur le site internet,
du module de prise de rendez-vous pour le nouvel espace “ RDV des
Experts en Solutions Habitat ”, du plan distribué sur place ou bien de
l’affectation des couleurs pour les enseignes de stands.
Et puisque le métier des foires et salons est avant tout un environnement
dans lequel l’humain est au centre, nous souhaitons renforcer l’équipe
d’accueil et d’information des visiteurs. Un nouvel accueil, plus central va
donc être dessiné et à l’entrée de chaque hall, une personne équipée d’une
tablette et de plans se tiendra à la disposition du visiteur afin de l’orienter
vers les stands correspondants à ses projets.

LA GRATUITÉ SUR TÉLÉCHARGEMENT D’INVITATIONS EN AMONT
Testée en 2019, nous développons et clarifions la gratuité de l’événement
sur invitations en téléchargement sur le web. Dorénavant, le salon
sera gratuit pour tous à condition d’avoir téléchargé, au préalable, son
invitation, sur le site internet de l’événement. Sans cela, les visiteurs se
verront appliquer la tarification habituelle sur place. Seule la gratuité pour
les enfants et, le lundi, pour les seniors, sera maintenue. En développant
ce système d’incitation au téléchargement d’invitations, nous avons la
possibilité de développer, de consolider et de qualifier notre base de
données visiteurs. Dans le processus de téléchargement d’invitations, le
visiteur est incité à remplir un certain nombre d’informations (contact,
problématiques, types de projet, etc.), nous permettant ainsi d’avoir
avec lui une communication ciblée et de mieux l’orienter dans son
expérience de visite future.
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LES RDV DES EXPERTS EN SOLUTIONS HABITAT
La liste des experts : Hall 2 - pôle conseil
En plus d’accueillir les visiteurs sur leurs stands
dans le salon, ces exposants ont souhaité nous
suivre dans ce nouveau projet et incarner le rôle
d’expert. Durant les 4 jours, ils se répartiront
un planning de permanences et seront à la
disposition du public pour des RDV en solutions
habitat diverses et variées.

Avec un discours moins commercial que peut
l’être un échange sur le stand, ces experts
représenteront, durant ces RDV, leur profession
et apporteront conseils et expertise sur les
problématiques amenées par nos visiteurs.
Tout de suite à l’entrée du salon, ce pôle conseil
permettra aux visiteurs d’avoir toutes les clés en
mains pour réussir ensuite sa visite du salon.

HABITAT
CALIPRO - isolation, ravalement et façades
CAMIF HABITAT - rénovation
ECP HYDROMEGA - traitement de l’eau
MAISONS PRESTIGE - construction
TRIAL ISOLATION - isolation, ravalement et façades

CHAUFFAGE
BAUER ET FILS - pompes à chaleur, chaudières
ETS HUSSER - pompes à chaleur, chaudières
MOBASOLAR - solutions solaires et photovoltaïques
VIVRECO - pompes à chaleur, chaudières

ORGANISME DE CONSEIL
ADIL - conseil
JURISOPHOS - Conseils à l’adaptation énergétique du logement
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA CONSTRUCTION PASSIVE - conseil
ORDRE DES ARCHITECTES - conseil

AMÉNAGEMENT INTERIEUR
POD’PAINT LA DÉCOLOGIE - décoration intérieur, peinture

JARDIN - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS
DEA VÉRANDAS - stores, pergolas, vérandas
FLIGITTER - menuiserie extérieur
SOREBA - menuiserie extérieure
Cette liste est suceptible d’être modifiée.
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RETROUVEZ LE PLANNING DES
RENDEZ-VOUS DES EXPERTS
ET INSCRIVEZ-VOUS SUR :
ENERGIEHABITAT-COLMAR.FR

LA LISTE DES EXPOSANTS
Liste arrêtée au 16 février 2022
Depuis plus de 40 ans, le salon Energie Habitat est LE RDV en matière d’habitat. Alors que vous
soyez à la recherche d’informations et de conseil concernant la construction traditionnel ou bois, la
décoration intérieure, les énergies, le chauffage, les menuiseries intérieurs et extérieurs, l’ameublement,
l’investissement immobilier, le traitement de l’eau, l’isolation ou encore le financement de vos projets,
nos exposants se tiennent à votre disposition durant 4 jours.
Cette année encore, nous avons mis un point d’honneur à proposer une sélection riche et de qualité
d’environ 140 exposants, en grande majorité locaux, pour qui nous avons une entière confiance.

AMÉNAGEMENT INTERIEUR
CUISINES SCHMIDT

3B24

Hall 3

habitat, amenagement interieur, décoration d'intérieur, agencement, cuisines et salles de bain

DRESS SYTEM

3F22

Hall 3

décoration d'intérieur, escaliers

ETS PFEFEN / CASAFLOOR FRANCE

3D7

Hall 3

escaliers, revêtements murs et sols

GB BANNER

4A28

Hall 4

literie, décoration d'intérieur, meubles

JELTSCH ARCHITECTURE

3A5

Hall 3

architectes et maître d'œuvre

JMT DIFFUSION

3E3

Hall 3

habitat, amenagement interieur, décoration d'intérieur, agencement, ravalement de façade, traitement
(murs, toitures, charpente), revêtements murs et sols

JUSTIN BLEGER

3D3

Hall 3

revêtements murs et sols, paysagiste, terrasse bois, cuisines et salles de bain

LES BOIS D'ENSISHEIM

4A5

Hall 4

mobilier de jardin, décoration d'intérieur, isolation, revêtements murs et sols, terrasse bois

LS SERVICES

3C38

Hall 3

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), menuisiers, revêtements murs et sols

MENUISERIE AGENCEMENT STOEHR

3E22

Hall 3

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), menuisiers, agencement, escaliers, cuisines et
salles de bain, meubles

MENUISERIE ESCALIERS STRAUB

3D12

Hall 3

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), menuisiers, agencement, escaliers, meubles

D365-C326
E383-D449

Hall 3

literie, meubles

MIROITERIE VITRERIE DE LA PLAINE

3B35

Hall 3

agencement

MM CREATIONS ARTISANALES SA

3D5

Hall 3

habitat, amenagement interieur, agencement, cuisines et salles de bain

PARKET 9

4A6

Hall 4

fourniture et pose de parquet, sol stratifié et vinyle, rénovation des sols : ponçage et vitrification

PARQ'LINE CONCEPT

3A18

Hall 3

revêtements murs et sols, terrasse bois

PEINTURES HOFF

3E5

Hall 3

habitat, amenagement interieur, décoration d'intérieur, isolation, ravalement de façade, revêtements
murs et sols

POD'PAINT-LA DÉCOLOGIQUE

3F14

Hall 3

architectes et maître d'œuvre, décoration d'intérieur

SELAC - CUISINELLA

2B13

Hall 2

amenagement interieur, cuisines et salles de bain

SL L'ATELIER D'ARCHITECTURE CREATIVE

3A6

Hall 3

architectes et maître d'œuvre

MEUBLES HERTRICH

CHAUFFAGE
ALSACE GEOTHERMIE

2F12 - 2B4

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie), chauffage

AQUAVI SAS

2E11

Hall 2

traitement de l'eau

BAUER ET FILS

2F13

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie), chauffage, photovoltaique, panneaux
solaires, chaudières

CBM

2D7

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie), chauffage

ECP HYDROMEGA

2C15

Hall 2

traitement de l'eau

EST-MÉNAGER / GUNTAMATIC

2A21

Hall 2

chauffage, cheminées et poêles, chaudières

ETS HUSSER-BUHL

2A9

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie), chauffage

FFC CHAUFFAGE CLIMATISATION

2D22

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie), chauffage, chaudières

2E6-2F21

Hall 2

cheminées et poêles

FROID GILBERT

2A3

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie)

HARGASSNER FRANCE NORD-EST

2C19

Hall 2

chaudières

HASE FEUERHAUS

2D17

Hall 2

cheminées et poêles

HILZINGER

3D13

Hall 3

menuisiers

JA ENERGIES/NSE SERVICES

2C13

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie), photovoltaique, isolation

KWB FRANCE

3B5

Hall 3

chaudières à granulés

LE CONFORT.COM

2A13

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie)

LES CHEMINEES GLAM

2A5

Hall 2

cheminées et poêles

MOBASOLAR

2D11

Hall 2

photovoltaique, panneaux solaires

RHIN CLIMATISATION

2C11

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie), chauffage, panneaux solaires, federation
construction passive, chauffage, puits canadiens, ventilation haute performance énergétique,
ventilation double flux, traitement de l'eau, chaudières

ROTHELEC

2D9

Hall 2

chauffage

VIVRECO ALSACE

2F19

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie), chauffage, photovoltaique, panneaux
solaires, chaudières

VOLT'ERE

2B12

Hall 2

photovoltaique

WEISHAUPT

2C17

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie), chauffage, panneaux solaires, chaudières

FIOUL TECH (O'POELES)
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DIVERS
ALSACE BATTERIES

2D21

Hall 2

fournisseur d'energie

DNA/L' ALSACE

3A17

Hall 3

presse / media

LI-ION

2E14

Hall 2

vente et conseils bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides

EX

EXT.

artisan confiseur

O CREPES O GALETTES

3F16

Hall 3

petite restauration

QUAD MOTO CYCLE VÉLO ÉLECTRIQUE

2E8

Hall 2

fournisseur d'energie

VIALIS

2D15

Hall 2

fournisseur d'energie

MESSAILI

HABITAT
ACT TRAVAUX

3D1

Hall 3

architectes et maître d'œuvre

ALSA RENOV' HABITAT

4C25

Hall 4

isolation, traitement (murs, toitures, charpente)

ARTISAL ISO 2000 FERMETURES

2A17

Hall 2

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets)

CALI PRO 68

3F18

Hall 3

isolation, traitement (murs, toitures, charpente)

CENTRE DE RENOVATION DE L'HABITAT

2C10

Hall 2

isolation, traitement (murs, toitures, charpente)

CHAPE ISOL

3B8

Hall 3

isolation

CHIRA

3E27

Hall 3

artisan en renovation de l'habitat

2B17 - 3d18

Hall 2

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets)

3b11

Hall 3

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets)

CONTACT FERMETURES
CREAFERM
DAVID ADOLPHE

4A10

Hall 4

traitement (murs, toitures, charpente)

DRESS SYTEM

3F22

Hall 3

décoration d'intérieur, escaliers

ETS PFEFEN / CASAFLOOR FRANCE

3D7

Hall 3

escaliers, revêtements murs et sols

FD CONSULTING

2E14

Hall 2

vente et conseils dans le traitement de l’eau contre le tartre et la corrosion

FERMETURES BERGER

3C22

Hall 3

garages, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), portails et clôture

FIB GENSBITTEL

EX- 2

EXT.

portails et clôture, pergolas

FLIGITTER DISTRIBUTION

4B18

Hall 4

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets)

FMG

4A12

Hall 4

habitat, stores, garages, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), portails et clôture,
menuisiers, terrasse bois, pergolas

HAAS RENOVATION

2F24

Hall 2

rénovation, peinture, isolation

HUSKY ASPIRATION CENTRALISEE

2F5

Hall 2

aspiration centralisée

ILLICO TRAVAUX

4A16

Hall 4

architectes et maître d'œuvre, plafonds tendus, agencement, extension maison, revêtements murs et
sols, cuisines et salles de bain

ISOLATIONS RAUSCHMAIER

3E21

Hall 3

isolation

ISOPROM

3C1

Hall 3

isolation

JMT DIFFUSION

3E3

Hall 3

habitat, amenagement interieur, décoration d'intérieur, agencement, ravalement de façade, traitement
(murs, toitures, charpente), revêtements murs et sols

KOVACIC HABITAT SAS

3C6

Hall 3

fermeture du bâtiment

LE FACADIER

4A7

Hall 4

isolation, ravalement de façade

LE VERANDIER BY TRYBA

3D6

Hall 3

habitat, stores, vérandas, extension maison, jardin et amenagement exterieur, pergolas

LS SERVICES

3C38

Hall 3

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), menuisiers, revêtements murs et sols

M2 COLOR

2E18

Hall 2

isolation, ravalement de façade

MENUISERIE AGENCEMENT STOEHR

3E22

Hall 3

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), menuisiers, agencement, escaliers, cuisines et
salles de bain, meubles

MENUISERIE ESCALIERS STRAUB

3D12

Hall 3

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), menuisiers, agencement, escaliers, meubles

MENUSIERIE LECOMTE

3A3

Hall 3

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), escaliers

MONDIAL VAPEUR

3F8

Hall 3

aspirateur vapeur

MOOS PORTE DE GARAGE

3D11

Hall 3

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets)

PEINTURES HOFF

3E5

Hall 3

habitat, amenagement interieur, décoration d'intérieur, isolation, ravalement de façade, revêtements
murs et sols

PINHEIRO

2A10

Hall 2

traitement de l'eau

ROWASTORES / 2DB STORES

3D4

Hall 3

stores, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), pergolas

SCHOENENBERGER

3C14

Hall 3

isolation

SOREBA

3D8

Hall 3

habitat, fermeture du bâtiment, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets)

SUNDGAU MBJ DIFFUSION

3E8

Hall 3

habitat, stores, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), portails et clôture, jardin et
amenagement exterieur, pergolas

TRIAL ISOLATION FRANCE

2D8

Hall 2

isolation

TRYBA FENETRES & PORTES HAUT-RHIN

4B26

Hall 4

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets)

ULSAS

2D13

Hall 2

stores, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), portails et clôture, pergolas

UNIVERT ENERGIE

2B9

Hall 2

pompe à chaleur (géothermie, aérothermie, aquathermie), photovoltaique, panneaux solaires

VENDOME DESIGN

4A1

Hall 4

parasol déporté, brosse radiateur

VERANDAS DE L'EST

3A11

Hall 3

vérandas

WEHR

4B28

Hall 4

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), escaliers

WELTEC MOUSTIQUAIRES

3E14

Hall 3

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets)

Liste arrêtée au 16 février 2022
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IMMOBILIER - CONSTRUCTEUR
BURGER & CIE

3E26

Hall 3

constructeurs

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

3A19

Hall 3

assurance, banque et financement, agence immobilière, immobilier

CONSTRUCTIONS GRAUER

3B9

Hall 3

constructeurs, architectes et maître d'œuvre, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets),
vérandas, extension maison, isolation, revêtements murs et sols, terrasse bois, pergolas
assurance, banque et financement, immobilier

ECO INVEST

3A8

Hall 3

EMPRUNTO

3A16

Hall 3

assurance, banque et financement

ESPACE PLUS

3E4

Hall 3

constructeurs, garages, extension maison, terrasse bois

JELTSCH ARCHITECTURE

3A5

Hall 3

architectes et maître d'œuvre

LES MAISONS OSTER

3C12

Hall 3

constructeurs

MAISONS PETER

3F19

Hall 3

constructeurs

MAISONS PRESTIGE

3C28

Hall 3

constructeurs

OLRY BOIS

3E6

Hall 3

habitat, constructeurs, extension maison, immobilier

SOCOPA

3A1

Hall 3

constructeurs

2B15-2B162F17

Hall 2

agence immobilière

3A22

Hall 3

habitat, constructeurs, extension maison

TOP IMMO - COLMAR IMMO - ARMONY
VALOBOIS CONSTRUCTIONS

JARDIN - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS
AQUILUS SPAS

3E24

Hall 3

piscines et spas, jardin et amenagement exterieur, paysagiste

ARTISAL ISO 2000 FERMETURES

2A17

Hall 2

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets)

DEA VERANDA

3F11

Hall 3

menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), piscines et spas, pergolas

ESPACE TENDANCE & JARDIN WIHR-AU-VAL

EX-1

EXT.

mobilier de jardin, paysagiste

FERMETURES BERGER

3C22

Hall 3

garages, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), portails et clôture

FIB GENSBITTEL

EX- 2

EXT.

portails et clôture, pergolas

FMG

4A12

Hall 4

habitat, stores, garages, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), portails et clôture,
menuisiers, terrasse bois, pergolas

GRILLAGES WUNSCHEL

3A9

Hall 3

portails et clôture

JUSTIN BLEGER

3D3

Hall 3

revêtements murs et sols, paysagiste, terrasse bois, cuisines et salles de bain

LES BOIS D'ENSISHEIM

4A5

Hall 4

mobilier de jardin, décoration d'intérieur, isolation, revêtements murs et sols, terrasse bois

ROWASTORES / 2DB STORES

3D4

Hall 3

stores, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), pergolas

SOREBA

3D8

Hall 3

habitat, fermeture du bâtiment, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets)

SUNDGAU MBJ DIFFUSION

3E8

Hall 3

habitat, stores, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), portails et clôture, jardin et
amenagement exterieur, pergolas

ULSAS

2D13

Hall 2

stores, menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets), portails et clôture, pergolas

VENDOME DESIGN

4A1

Hall 4

parasol déporté, brosse radiateur

VERANDAS DE L'EST

3A11

Hall 3

vérandas

WALTER STORES ET VOLETS

4A22

Hall 4

stores, garages, pergolas

3b7

Hall 3

pergolas

WARGEL HOME CONCEPTEUR

ORGANISME DE CONSEIL
ADIL
CAMIF HABITAT

conseil
3F5

Hall 3

FEDERATION FRANCAISE DE LA
CONSTRUCTION PASSIVE
JURISOPHOS
ORDRE DES ARCHITECTES

chauffage, habitat, architectes et maître d'œuvre, amenagement interieur, extension maison
conseil

3A7

Hall 3

organisme de conseil
conseil

Liste arrêtée au 16 février 2022
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LES OFFRES BLACK FRIDAY DE NOS EXPOSANTS
À retrouver dans tout le salon, le vendredi 18 mars

HALL 2
ALSACE BATTERIES - 2D21
Offre à découvrir sur place
AQUAVI SAS - 2E11
-20% sur commande
CENTRE DE RENOVATION DE L’HABITAT - 2C10
TVA offerte
FROID GILBERT - 2A3
5% de remise
LE CONFORT.COM - 2A13
Remise supplémentaire pour rdv pris le jour du Black Friday
SELAC – CUISINELLA - 2B13
Bénéficiez de 100 € par tranche de 1 000 € d’achat sur le meuble
VOLT’ERE - 2B12
-20% sur les tarifs catalogues
HALL 3
ACT TRAVAUX - 3D1
Audit énergétique gratuit
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE - 3A19
Étude patrimoniale personnalisée offerte
CUISINES SCHMIDT - 3B24
150 € de réduction pour tout achat d’un équipement supérieur à 1 000 €
DEA VERANDA - 3F11
5% de remise
FERMETURES BERGER - 3C22
Remise exceptionnelle de 5% pour toute commande signée sur stand le vendredi
GRILLAGES WUNSCHEL - 3A9
20% de remise
LE VERANDIER BY TRYBA - 3D6
20% de remise
LS SERVICES - 3C38
TVA offerte sur les Menuiseries et Parquets
PARQ’LINE CONCEPT - 3A18
Remise exceptionnelle de 10% sur toute commande en fourniture et pose de parquet/sol PVC, et 5% en
fourniture seule de parquet/sol PVC
POD’PAINT-LA DECOLOGIQUE - 3F14
Remise de 15% à valoir sur notre e-shop https://www.pod-paint-shop.fr/
Un bon avec un code promo sera remis le jour de l’ouverture et sera valable 1 semaine
HALL 4
FMG - 4A12
Offre à découvrir sur place
SAS LES BOIS D’ENSISHEIM - 4A5
Sol stratifié ld 250 campagne clair meister, dans la limite des stocks disponibles au magasin
EXTERIEUR
ESPACE TENDANCE & JARDIN WIHR-AU-VAL
Remise de 5% sur tous les produits en stock
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Hall 3
VENDREDI
18 MARS 2022

SAMEDI
19 MARS 2022

DIMANCHE
20 MARS 2022

11h00 - 12h00
Travailler avec un architecte
François LIERMANN - Architecte,
Président - Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes

11h00-12h00
Travailler avec un architecte
Conseil Régional de l’Ordre des
Architectes

11h00 - 12h00
Travailler avec un architecte
Carine EDEL - Architecte,
conseillère - Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes

16h00 - 17h00
Frugalité en architecture, un
état d’esprit
François LIERMANN - Architecte,
Président - Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes

14h00-15h00
Bénéficier des aides
financières pour rénover et/
ou adapter son logement:
l’important de se faire
accompagner
Jurisophos

15h00 - 16h00
Travailler avec un architecte
Carine EDEL - Architecte,
conseillère - Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes

15h00-16h00
Investir en immobilier
Eco Invest

16h00 - 17h00
TABLE RONDE (sujet à définir)
CAUE 68, ADIL 68, Les
Architectes d’Alsace

16h00-17h00
Matériaux de demain,
combinaison des matériaux
d’aujourd’hui
François LIERMANN - Architecte,
Président - Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes

17h00-18h00
La déco-écologique et
l’influence des couleurs
Marjorie FUCHS - Pod Paint

LUNDI
21 MARS 2022
11h00 - 12h00
Les avantages d’un Assistant
Maîtrise d’ouvrage dans la
relation client
Jurisophos

LES ANIMATIONS FAMILIALES
LES ATELIERS ARCHITECTURE ENFANTS

Dimanche 20 mars 2022 : 14h30-16h00 / HALL 2

Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes proposera
une animation pédagogique et ludique dédiée aux enfants à
la découverte de l’architecture. L’architecte Fanny BULLIOT,
au travers de dessins, maquettes ou encore constructions,
proposera aux enfants de laisser libre court à leur créativité et
découvrir l’architecture.

LES ANIMATIONS AU VERT
Tous les jours : Hall 4

Durant les 4 jours du salon, le Service des Espaces Verts de
la Ville de Colmar mettra en place un espace à destination
du public pour se préparer à l’arrivée du printemps. Au
programme : découverte des plantes sensorielles et
aromatiques, ateliers de rempotage ou encore découverte de
l’aménagement paysager. Une belle façon de mettre les mains
dans la terre en famille.
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INFOS PRATIQUES
LIEU :
Parc des Expositions et de Congrès de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins - 68000 COLMAR

HORAIRES:
Vendredi 18 mars 2022 : 10h00 - 19h00
Samedi 19 mars 2022 : 10h00 - 19h00
Dimanche 20 mars 2022 : 10h00 - 19h00
Lundi 21 mars 2022 : 10h00 - 18h00

TARIFS :
Nouveau  : Jusqu’à la veille de l’événement
téléchargez votre invitation sur
www.energiehabitat-colmar.fr
Tarifs sur place :
Normal : 5,50 €
Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, handicapés)
Gratuit : pour les enfants jusqu’à 12 ans et pour
les étudiants sur présentation de leur carte.
Lundi 21 mars 2022 : gratuit pour les seniors
(+ de 60ans), sur présentation d’un justificatif.
Parking gratuit

RESTAURATION  :
Hall 2 : AZ Réceptions
Hall 3 : Neo Event (restauration rapide)
Hall 4 : L’Osso Bucco

PLAN :
HALL 4 > Ameublement/Isolation/Rénovation
HALL 3 > Construction/Rénovation

LES MESURES SANITAIRES

HALL 2 > Pôle conseils avec les RDV
des Experts en Solutions Habitat
Chauffage / Artisan / Menuiserie
ESPACE EXTÉRIEUR

Afin de nous permettre d’accueillir le public en toute
sécurité et conformément aux mesures imposées :
» Pass sanitaire et masque obligatoires
aux abords et dans les différents espaces intérieurs
» Nettoyage et désinfection réguliers du site
» Mise à disposition de distributeurs de gel
Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées
en fonction de la situation.



CONTACT :

ESPACE PRESSE :

Organisation générale :
Aurélie AUGUSTO
aurelie@colmar-expo.fr
+33 (0)3 90 50 51 44 / +33 (0)7 77 26 95 70

Presse :
Nicolas PIERRAT
nicolas.pierrat@colmar-expo.fr
+33 (0)3 90 50 51 08 / +33 (0)6 73 54 60 05

Accès espace presse (pack photos) : energiehabitat-colmar.fr

MERCI À NOS PARTENAIRES :

UN ÉVÉNEMENT :

Parc des Expositions et de Congrès
Avenue de la Foire aux Vins
68000 COLMAR
Tél. +33 (0)3 90 50 50 50

TENDANCES

habitat&déco

Crédits photos : ©Colmar Expo SA | ©Julien Philippy
Conception & Design : Colmar Expo SA
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