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TOTAL RELOOKING POUR L’ÉDITION 2020 !
Pour que le salon Energie Habitat reste
LE rendez-vous de l’habitat du Grand Est
Du 13 au 16 mars 2020 – 41ème édition

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 !
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.
Et ce constat se concrétise, puisqu’en 2019 les allées du salon ont connu
une augmentation de la fréquentation de + 6% par rapport à 2018 !
Une performance qui témoigne d’une réelle attente des publics et du
dynamisme de nos exposants !
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.
Dans cette nouvelle édition entièrement renouvelée, nous avons créé,
avec nos exposants, une nouvelle expérience de visite : 2020 le rendezvous des experts où leur savoir-faire et conseils sont la valeur ajoutée
de ce salon que nous souhaitons valoriser. Seuls les experts exposent à
Colmar et les experts ce sont nos exposants !
Bienvenue dans le Salon Energie Habitat 2020 !
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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 1 (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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LA LISTE DES EXPERTS
Hall 1

HABITAT
FLIGITTER menuiseries extérieure
SCHOENENBERGER isolation
INTERFERM menuiseries extérieure
GRAUER construction
CED cheminées et poêles

CHAUFFAGE
BAUER pompes à chaleur, panneaux solaires, chaudières
EHRHARDT cheminées et poêles
CORRADO cheminées et poêles
HASE cheminées et poêles
HUSSER pompes à chaleur
TECHNITOIT pompes à chaleur, panneaux solaires
VORTEX TECHNOLOGIE traitement de l’eau

ORGANISME DE CONSEIL

RETROUVEZ LE PLANNING DES
RENDEZ-VOUS DES EXPERTS
ET INSCRIVEZ-VOUS SUR :
ENERGIEHABITAT-COLMAR.FR

ADIL
FEDERATION FRANÇAISE DE LA CONSTRUCTION PASSIVE
LES ARCHITECTES ALSACIENS ET LE CAUE 68
ESPACE INFO ENERGIE

AMÉNAGEMENT INTERIEUR
CUISINES SCHMIDT cuisines et salles de bain
POD PAINT peinture et décoration
STOEHR cuisines, salles de bain et meubles

JARDIN - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS
TRYBA LE VERANDIER stores, pergolas, vérandas

Cette liste est suceptible d’être modifiée.
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LES OFFRES BLACK FRIDAY DE NOS EXPOSANTS
À retrouver dans tout le salon

HALL 1
MM CREATIONS ARTISANALES SA - A11
REMISE DE 10% sur les cuisinères Lacanche.
TRIAL ISOLATION FRANCE SAS - A105
20% DE REMISE sur la pose de votre isolation pour les devis signés sur le stand.
HALL 2
AQUAVI SAS - A202
20% SUR TOUT ACHAT.
CENTRE DE RENOVATION DE L’HABITAT - A210
TVA OFFERTE en plus des remises foires.
ECP HYDROMEGA - C228
1 Filtre speedy long life offert pour tout achat d’un traitement de l’eau JUDO.
FIOUL TECH SARL - C249
-TVA OFFERTE sur l’activité cuve fioul.
-LIVRAISON OFFERTE (30€) pour bois de chauffage et granules.
GENIOOS - E256
10% DE REMISE sur un devis chaufferie signé avant le 15 mai 2020 et installé avant le 30 aout 2020.
HYDROALSACE - A212
Réduction d’e 350€ttc sur la valeur catalogue d’un projet de 3 kW et 500 € TTC sur la valeur catalogue d’un
projet de 6 kW.
JA ENERGIES - B233
10 % DE REMISE supplémentaire sur les projets photovoltaïque, réfection de toiture et isolation.
QUAD MOTO JULS - B214
150 € DE REMISE pour toute commande de vélo électrique sur le salon.
SARL SELAC - CUISINELLA SARL - D252
Cuisinella vous offre 150€ par tranche de 1 500€.
HALL 3
2M FERMETURES - C339
LE TRIPLE VITRAGE AU PRIX DU DOUBLE VITRAGE, Nous vous offrons l’option triple vitrage
à isolation et facteur solaire renforcés au prix du double vitrage. Avec cette offre, vous allez
pouvoir réduire encore de 35% supplémentaires les déperditions thermiques par les fenêtres.
Profitez de 35% de chaleur en plus et montez gratuitement en performance !
CALI PRO 68 - C318
Bilan thermique gratuit.
HUSKY A.C.A. 68-90 - C351
Pour l’achat d’un Set complet: centrale + Set de nettoyage + Kit réseau = -200€ TTC
PARQ’LINE CONCEPT - D367
L’entreprise Parq’Line Concept vous offre une remise exceptionnelle de 10% sur toute commande en fourniture
et pose de parquet ou de sol PVC, et 5% en fourniture seule (selon conditions en magasin). Notre technicien
expert passera chez vous pour vous accompagner dans votre projet et établir un devis gratuit. N’hésitez pas à
venir voir les les dernières tendances et les nouveautés parquets, exposées sur notre stand à l’entrée du Hall 3 !
PEINTURES HOFF - D395A
5 % DE REMISE sur devis signé sur le stand.
PINA SAS - A215
-10% sur tout contact pris ce jours.
TLV COLMAR SARL - D338
Jusqu’à -20% DE REMISE.
WT CONCEPT - A303
15% DE REMISE pour toutes signatures
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PROGRAMMES DES CONFÉRENCES
Hall 1
VENDREDI
13 MARS 2020

11h - 12h

SAMEDI
14 MARS 2020

DIMANCHE
15 MARS 2020

LUNDI
16 MARS 2020

Qui vous accompagne
dans votre projet?
Pierre Lynde et Jérôme Vetter
- architectes Les architectes alsaciens
et le CAUE 68

Constructions, rénovations,
extensions: enjeu pour demain
avec les architectes.
Alexandre ENDRESS
- architecteBertrand Fritsch
- conseiller à l’ordre des
architectes Les architectes alsaciens
et le CAUE 68

Comment intégrer le feng shui
dans son intérieur.
SL l’atelier d’architecture créative

Les champs électriques
dans l’ habitat
Gilbert Christmann
- Sourcier géobiologue -

Préparer son projet déco
Valérie Dumas
Déco ê Sens

12h -13h

13h - 14h

Auto consommation
photovoltaîque
exemples concrets
Stéphane Klein

Auto consommation
photovoltaîque
exemples concrets
Stéphane Klein

Auto consommation
photovoltaîque
exemples concrets
Stéphane Klein

Auto consommation
photovoltaîque
exemples concrets
Stéphane Klein

15h -16h

Aménager son couloir
Valérie Dumas
Déco ê Sens

Comment réussir une
rénovation dans un village
touristique et chargé d’ histoire?
Serge Piazzon
- architecte Les architectes alsaciens
et le CAUE 68

Constructions, rénovations,
extensions: enjeu pour demain
avec les architectes.
Alexandre ENDRESS
- architecteBertrand Fritsch
- conseiller à l’ordre des
architectes Les architectes alsaciens
et le CAUE 68

Bien éclairer son intérieur
Valérie Dumas
Déco ê Sens

16h - 17h

Choisir les bonnes couleurs
pour son intérieur
Valérie Dumas
Déco ê Sens

Les champs électriques
dans l’ habitat
Gilbert Christmann
- Sourcier géobiologue -

- Table ronde Quel professionnel contacter
pour un ptojet réussi ?
ADIL 68, CAUE 68,
Les architectes alsaciens

14h - 15h
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UN SALON PLEIN DE VIE AVEC DES ANIMATIONS POUR TOUS !
LES ENFANTS, TOUS AMÉNAGEURS ET ARCHITECTES AVEC LE CAUE
Du vendredi au dimanche, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) animera des ateliers à destination des enfants de 10h30
à 16h30. Dessins, maquettes ou encore construction, un seul mot d’ordre sur cette
espace d’animation : les enfants, tous aménageurs et architectes !
4 temps forts se dérouleront sur l’espace et proposeront des jeux éducatifs liés à la
ville et aux chantiers :
> Samedi 14/03 - 11h00 : Vocab’Ville & Archi
> Samedi 14/03 - 15h00 : Parcours de Street Artist
> Dimanche 15/03 - 11h00 : Personnage Mystère du Chantier
> Dimanche 15/03 - 15h00 : Puzzle Archi
Rendez-vous dans le Hall 1

AVEC FANABRIQUES, LA CONSTRUCTION...EN LEGO !
Fanabriques, association de fans de la petite brique Lego, présentera lors du Salon
Energie Habitat au Parc Expo Colmar, une partie de son nouveau projet : s’Fana’Hus.
Il s’agit d’une reproduction à l’échelle 1 d’une maison alsacienne. Ce projet prévu
sur 4 années en est à ses débuts. Au total, plus d’un million de briques seront
assemblées pour proposer cette maison en taille réelle de 8m x 7m au sol. Cette
maison sera meublée pour partie.
La première année vient de se terminer. Nous proposerons de découvrir une partie
de la première pièce, les principes de construction et d’assemblage.
A côté de la maison, des tables de vracs sont mises à disposition des visiteurs pour
laisser libre cours à leur imagination.
Rendez-vous dans le Hall 4

LES ANIMATIONS AU VERT !
De retour cette année, le parcours aventure Alsace Aventure mettra au défi petits et
grands pour le plus grand bonheur des familles !
Pour la première fois sur le salon, le Naturoparc d’Hunawihr nous fait le plaisir de
venir présenter son sentier pieds nus. NaturOparC vous propose de découvrir les
secrets de la faune locale de façon ludique et pédagogique ! Prendre un peu de
hauteur et marcher comme une cigogne sur des échasses, sentir le sol comme un
hamster lors d’un parcours pieds nus ou encore … L’équipe a rusé d’ingéniosité pour
créer divers jeux accessibles à tout âge pour permettre aux enfants de découvrir
une petite partie de la biodiversité alsacienne.
Rendez-vous dans le Hall 4

LES ATELIERS ECO
L’éco-consommation devient aujourd’hui essentielle et rentre en force dans
le quotidien de plus en plus de personnes. Taktik-éco, boutique écologique et
zéro déchet de Colmar, vous accompagne pour prendre de nouvelles habitudes,
pour apprendre à faire et pour faire vos produits ménagers, produits d’hygiène
cosmétiques et remplacer le jetable par du durable éco-responsable. Des recettes,
des ateliers, les produits et des conseils pour chaque thématique! Devenons
ensemble consomm’acteurs!
Rendez-vous dans le Hall 4
Retrouvez le programme sur ennergiehabitat-colmar.fr
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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 13 mars 2020 : 10h00 - 19h00
Samedi 14 mars 2020 : 10h00 - 19h00
Dimanche 15 mars 2020 : 10h00 - 19h00
Lundi 16 mars 2020 : 10h00 - 18h00

TARIFS :
Nouveau  : Jusqu’à la veille de l’événement
téléchargez votre invitation sur
www.energiehabitat-colmar.fr

NOUVEAUTÉ :
Besoin d’une pause détente, profitez de la
présence de notre torréfacteur chouchou
Omnino café.

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 16 mars 2020 : gratuit pour les seniors
(+ de 60ans), sur présentation d’un justificatif.

La micro brûlerie strasbourgeoise Omnino
vous accueille dans son café champêtre pour
une pause gourmande, avec à la carte des
déclinaisons de cafés sous toutes ses formes,
mais aussi des thés, des kombuchas et des
pâtisseries maison. Les baristas ne manqueront
pas de vous présenter la démarche du café de
spécialité si vos précédents passages au Parc
des Expositions ne vous ont pas encore permis
de la découvrir.

Parking gratuit

Rendez-vous dans le Hall 4

RESTAURATION  :
Hall 1 : L’Osso Bucco
Hall 2 : AZ Réceptions
Hall 3 : Neo Event (restauration rapide)
Hall 4 : Geismar Traiteur
Hall 4 : Omnino Café

PLAN :
HALL 4 > Ameublement/Isolation/Rénovation
HALL 3 > Construction/Rénovation
HALL 2 > Chauffage
HALL 1 > Le RDV des experts/Conférences
Artisan/Menuiserie
EXTÉRIEUR



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
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