
S ALON H A B I T A T
AMBIANCE AQUITAINE

13 et 14 octobre

10h-19h

Pavillon du Pin Galant -  Mérignac 33
En créant un mini salon de l’habitat en automne dans un nouveau site, un doublon du
salon « Projet Habitat » du mois de mars se plait  à dire l’organisateur, Guillaume
Vinkler répond aux sollicitations de ses exposants. Ces entreprises régionales, acteurs
de la construction, la rénovation, le réaménagement de l’habitat justifient leur requête
du fait des commandes enregistrées tant dans la construction de maisons individuelles
que la rénovation d’habitat rapidement après la fermeture du salon de mars. 60
constructeurs et rénovateurs seront présents les 13 et 14 mars prochains à Mérignac
au Pavillon du Pin Galant.

www.projet-habitat.fr

Fidèles participants depuis plusieurs années au Salon de Printemps «Projet
Habitat »,  satisfaits des contacts établis et des commandes enregistrées à la fin de la
manifestation, ces entreprises régionales ont souhaité renouveler leur présence dans
un salon d’automne affirmant ainsi leur volonté de réussir en quête de nouveaux
marchés.

En proposant des idées novatrices en terme de construction, de rénovation et de
réaménagement dans le respect des normes de qualité et  du développement durable,
ces PME ont répondu aux attentes de leur clientèle dans les tranches d’âge 35/45ans
et au delà de  60 ans. Souvent propriétaires d’une maison, n’ayant donc pas de
foncier à acquérir, ces acheteurs disposant d’un budget souhaitent changer d’habitat
ou réaménager la maison soit parce que la famille s’agrandit, soit pour les retraités
parce que les enfants sont  partis. 

Une qualité de visiteurs auprès desquels les exposants du salon du printemps ont



enregistré des commandes aussi bien de construction de maisons individuelles que
de réaménagement d’intérieur voire de décoration et cela très rapidement après la
manifestation de printemps.

Actuellement, face à un contexte économique de plus en plus difficile, souhaitant
toucher une nouvelle clientèle, ces professionnels de l’habitat s’adaptent à la
nouvelle demande de produits adaptés à des budgets plus faibles, respectueux des
nouvelles normes techniques. 

D’où la création de ce« mini salon de l’habitat »  de la construction à la rénovation
et à la décoration qui mettra en scène 60 entreprises dont une quinzaine de
constructeurs dans un nouvel environnement, facile d’accès qu’offre le Pavillon du
Pin Galant à Mérignac, avec un parking gratuit et un tarif d’entrée de seulement 2€

Le visiteur y puisera des conseils et des idées de construction de la maison
traditionnelle à la maison bois, des tendances dans la rénovation de la résidence
principale en ville à la résidence secondaire à la campagne, de l’utilisation des
matériaux, des nouvelles tendances dans la décoration, du style géométrique
rappelant les arts déco au style minimaliste, des aménagements répondant aux
nouvelles normes de sécurité…

Rendez- vous est donné au Salon Global de l’Habitat,

 Pavillon du Pin Galant- 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny –
Mérignac

 10h à 19h

 Prix d’entrée 2€, gratuit pour les enfants

 Accès handicapés

 Parking gratuit

 Restauration sur place

contact: projethabitat@wanadoo.fr

 


