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Épinal
Centre Congrès

du 17  au  21 septembre 2015
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• Presse nationale spécialisée

Prochain rendez-vous à l’occasion du 

Salon Planète et Énergies®
Centre des Congrès - Épinal
Du vendredi 26 au lundi 29 janvier 2016 

Les partenaires du salon

• Médias régionaux
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• Médias de masse 
-  1500 panneaux d’affichage tous formats 
-  Spots TV sur France 3 et Vosges TV
-  Campagne radio sur France Bleu et autres radios locales
-  Campagne presse quotidienne régionale dans L’Est Républicain, 

Vosges Matin, Le Républicain Lorrain, l’Alsace,  
les Dernières Nouvelles d’Alsace...

-  Changements de "Une" du TV Magazine de différents
 titres de presse. 

• Publicité adressée 
-  30 000 mailings d’invitation aux professionnels du bâtiment  

gros et second œuvre, architectes et maîtres d’œuvre, 
-  20 000 mailings aux particuliers ayant déposé un permis
 de construire dans les 12 derniers mois,
-  3 500 mailings aux décideurs / chefs d’entreprise,

• Valorisation Internet
 Chaque exposant est mis en valeur sur le site Internet  

du Salon Habitat et Bois® :
 - coordonnées complètes inscrites dans l'annuaire actualisé,
 - insertion gratuite du logo de l'entreprise,
 - lien direct vers le site Internet.

La Cie DÉS’événements - BP 90026 - 57151 MARLY Cedex
Manifestation organisée par 

Xavier DÉSINDES  -  06 29 70 18 66  -  xd@lacompagniedesevenements.com
Bénédicte DÉSINDES  -  06 03 80 70 19  -  bd@lacompagniedesevenements.com

L’avantage d’un interlocuteur proche de vous
Profitez d’une organisation à dimension humaine. Le professionnel qui vous accompagne est à votre écoute. 

Il suit votre dossier de la réservation de votre emplacement jusqu’au démontage de votre stand. Avant, pendant et après le salon,  
vous avez un interlocuteur unique et permanent. Il apporte les réponses à vos questions et vous propose des solutions adaptées !

La force d’une communication performante…
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bois dans la construction, 
menuiserie, aménagement  
et composants…

Le soir de l’ouverture du salon,  
le jeudi 17 septembre de 19 à 22h, exposants et  
partenaires auront plaisir à se rassembler lors 
de cette soirée très attendue. Dans la Grande 
Halle privatisée, ils pourront discuter, échanger 
et partager un grand moment de convivialité.

Le Village du Bois Espace 
second œuvre
électricité, plomberie, 
plâtrerie, carrelage,  
sols...

Univers de la 
construction
architecture, conception,  
BET, matériaux du bâtiment,  
construction traditionnelle, 
construction passive,  
isolation paille, lin, chanvre...

Galerie des
Métiers d’Art
proposée par  
la Mission Lorraine  
des Métiers d’Art

Espace chauffage
géothermie, solaire,  
bois, éolienne, fossile,  
énergie renouvelable…

Aménagement intérieur
& extérieur
combles, escaliers, cuisines, bains,  
saunas, vérandas, abris, mobilier  
jardin, alarmes, piscines, garages, 
paysagistes

Ameublement
Décoration
artisanat d'art, canapés,  
fauteuils, relaxation, literie, 
luminaires…

Espace 
institutionnel
organismes bancaires, 
financiers, informations  
sur les aides au  
logement…

Des univers thématiques 
très attractifs

Le nouveau rendez-vous créé en 2014 a trouvé son public. Devant le succès 
rencontré auprès des amateurs et des professionnels, l’atelier est reconduit 
Salle Tambour Major, dans un espace spécifique de 700 m2. Enrichi de nou-
velles idées, c’est une mine de précieux conseils. Il est dédié au travail du 
bois, à travers une présentation d’outils anciens, à travers des réalisations et 
des démonstrations d’outillage, de machines et de savoir-faire… qui rendent 
hommage à ce matériau noble.

Le Palmarès régional des constructions bois de la région Lorraine, 
initié par GIPEBLOR sera dévoilé lors du salon. Cette compétition très 
suivie est ouverte aux architectes, constructeurs bois et maîtres 
d’ouvrages publics, aux BET Bois, aux CAUE et aux Maisons  
d’Architecture d’Alsace et de Lorraine. Un moyen efficace pour 
l’association régionale des acteurs de la filière bois en Lorraine 
(GIPEBLOR) de démontrer la qualité 
et la diversité des usages du 
matériau bois dans le bâtiment.

Une innovation  
plébiscitée par les visiteurs

La construction bois 
récompensée !

La soirée 
 réservée aux  

professionnels

Les domaines :  
formation - outillage - équipement d’ateliers 
artisanat d’art - outils anciens…
Les démonstrations :  
tournage sur bois - chantournage - sculpture 
peinture sur bois - marqueterie…

3ème édition avec la 

Au cœur de la construction et de la création 

"Happy Hours" Le cru 
2014

380 exposants 
55.000 visiteurs

25.000 m2  
d’exposition
Conférences  

et tables rondes  
au cœur de  

la grande  
halle

2015
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  NOUVELLE

ORGANISATION

Grâce à 
notre  
partenaire 
Vosges 
Matin,  
Jean Pierre 
Pernaut  
parrain de 
l’édition 
2014,  
a créé  
l’évènement 
lors du 
salon.
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