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Pour bien démarrer la rentrée, le Salon Habitat, Meubles 
& Déco donne rendez-vous aux visiteurs pendant 4 jours 

au Parc Expo Orléans. 
 

Cette année, les visiteurs pourront retrouver 280 exposants dans 
les secteurs de la construction, la rénovation, l’ameublement et 
la décoration, mais aussi une galerie des jardins pour la 
décoration et l’aménagement extérieur. Conseils, informations 
et projets seront les maîtres mots de nos exposants qui sont à 
l’écoute des besoins de leur clientèle. Améliorer son lieu de vie 
n’aura jamais été aussi facile. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Une thématique Spécial Jardin ! 

 
A l’heure où le retour à la nature devient un véritable mode de 
vie, le Samedi 22 et le Dimanche 23 Septembre, le public pourra 
profiter d’une thématique : Spécial Jardin. Conseils, astuces et 
bonnes pratiques seront apportés au cours de cafés-rencontres 
tenus par des professionnels et des passionnés de jardin. Les 
visiteurs pourront profiter d’un moment convivial pour découvrir 
ou redécouvrir une thématique tendance. 

 
Un jeu concours 100% jardin… 

 
Pour cette édition 2018, les visiteurs pourront tenter leur chance 
au jeu concours Spécial Jardin qui leur permettra peut-être de 
remporter l’un des lots proposés. Alors qu’attendez-vous pour 
vous mettre au vert ! 

 
 
Pour tout savoir sur le salon et ses animations, rendez-vous 

au salon Habitat, Meubles & Déco,  
et sur le site www.salon-habitat-orleans.fr 

 

Du 21 au 24 septembre, le Salon de l’Habitat, Meubles & Déco revient au Parc Expo Orléans.  
Le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer ! 

 

http://www.salon-habitat-orleans.fr/
http://www.salon-habitat-orleans.fr/
http://www.salon-habitat-orleans.fr/
http://www.salon-habitat-orleans.fr/
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L’HABITAT EN 
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LE SECTEUR DE L’HABITAT 
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Le marché de l’Habitat représente, au sens large, 
un chiffre d’affaires de 51 milliards d’euros en 
France.  

L’habitat est au cœur des préoccupations des 
Français qui arrive en tête avec 42% d’entre eux 
qui accordent une grande importance à leur 
logement, contre 34% qui placent les vacances en 
priorité ou l’habillement et les cosmétiques avec 
17%.  

Depuis quelques années, les Français souhaitent 
investir davantage dans leur habitation et 
aménagement extérieur. Les dépenses liées à 
l’habitat sont le premier poste de dépenses des 
ménages en France.  
 
 
 
 
 
Source : www.observatoiredelafranchise.fr 

 

 

http://www.observatoiredelafranchise.fr/
http://www.observatoiredelafranchise.fr/
http://www.observatoiredelafranchise.fr/
http://www.observatoiredelafranchise.fr/
http://www.observatoiredelafranchise.fr/


QUELQUES CHIFFRES SUR L’HABITAT 
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 IMMOBILIER ET CONSTRUCTION 
 

 Après quelques années mouvementées, le secteur 
des ventes repart à la hausse et le prix du m2 ne cesse de 
s'apprécier : + 4,2 % entre 2016 et 2017. Le volume des 
ventes de logement quant à lui a augmenté de 18 %. 
 
  Tout comme le secteur de l’immobilier, celui de la 
construction a progressé à partir de 2017 avec une 
augmentation de 16%. Ce marché représente 3,6 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires en France, dont 1,6 milliards 
d’euros pour la construction bois.  

 
  Source : www.investir.lesechos.fr ; www.fnaim.fr ; 

www.avendrealouer.fr 
  

 RENOVATION ET ECONOMIES D’ENERGIES 
 

 Le secteur de la rénovation de l’habitat représente 
33,1% du marché du bâtiment.  
 

 L’amélioration de l’efficacité énergétique de l’habitat 
grâce à la rénovation (travaux d’isolation de la toiture ou 
des murs, changements de fenêtres pour améliorer 
l’étanchéité au froid et à l’humidité, changement du système 
de chauffage) permet de bénéficier de plusieurs avantages 
dont la réalisation d’économies sur les factures d’énergies, 
l’amélioration du confort et l’augmentation de la valeur du 
bien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Source : www.quelleenergie.fr 

 

 

A savoir !  
Entreprendre des travaux de rénovation permet 
actuellement de bénéficier d’aides financières de l’Etat 
(crédit d’impôts, prêt à taux zéro, aides régionales) ce qui 
peut considérablement faire baisser le coût des travaux.  

http://www.investir.lesechos.fr/
http://www.fnaim.fr/
http://www.avendrealouer.fr/
http://www.quelleenergie.fr/
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AMEUBLEMENT ET DECORATION 

 En France, le secteur de l’ameublement et de 
la décoration est un marché qui génère en moyenne 
20 milliards d’euros de chiffres d’affaires par an. En 
2017, le marché de l’ameublement atteignait une 
valeur de plus de 9,7 milliards d’euros, traduisant 
une augmentation de +2%.  
 

 Un Français sur deux achète de l’ameublement 
et de la décoration au moins une fois par an. Un 
plaisir qui vient du fait qu’ils aiment de plus en plus 
passer du temps chez eux et recevoir des invités.  
 

 Les tendances du marché sont actuellement 
portées sur la literie qui a connu une augmentation 
de +5,5% en 2017, la cuisine (+3,7%), les meubles 
cosy (+1,5%) et le jardin (+1%). Ce dernier prend de 
plus en plus d’importance car les Français accordent 
un intérêt particulier au retour à la nature. Les 
aménagements extérieurs et le jardin prennent 
désormais une place importante en matière 
d’ameublement et de décoration.  
 
 
 

Source : www.isa-conso.fr , www.businessscoot.com , 
www.steerfox.com 

 

http://www.isa-conso.fr/
http://www.isa-conso.fr/
http://www.isa-conso.fr/
http://www.businessscoot.com/
http://www.steerfox.com/


LE SALON 
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LE SALON DE L’HABITAT, MEUBLES & DECO 
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3 JOURS ET DEMI 

 
280 EXPOSANTS, dont 6,5% de 
nouveaux exposants 

 
3 UNIVERS : Habitat et Aménagement 
de la Maison, Ameublement et 
Décoration, Galerie des Jardins  

 
Thématique : Spécial Jardin 
 
 

Les exposants sont issus à : 
  
- 91 % de la Région Centre-Val de Loire, 

dont 84 % sont issus du Loiret. 
 
- 9 % viennent d’autres régions.  
 
  

 



LES SECTEURS D’ACTIVITES 
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Les univers  

Habitat et 
aménagement 
de la maison  

80,2%   

Jardin 

9,5% 

Restauration 

1,3% 

Décoration et 
ameublement 

9%   



L’OFFRE  
COMMERCIALE 
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HALL 1 – HABITAT ET EQUIPEMENT DE LA MAISON 

Le Hall 1 regroupe des exposants dans les secteurs suivants :  
 

 Aménagement de la maison  
 Construction et immobilier  
 Energies 
 Fermetures, portails et clôtures  
 Organismes d’intérêt général  
 Piscines, jardin 
 Prestataires de service 
 Rénovation  

Parmi les nouveautés du Hall 1 de l’édition 2018 :  
 

 Un complexe hôtelier canin « Dog Hotel Resort » qui 
permet de faire garder ses animaux pendant les 
travaux.  

 Un constructeur de petites maisons sur roues  
       « Tiny House Amador ». 
 Un constructeur de maisons individuelles    
       « Easy House ». 
 Une agence immobilière   
       « Laforet Immo St Marceau ». 
 

Le Hall 1 du Salon permet aux visiteurs de rencontrer des 
spécialistes et des professionnels pour mener leur projet à bien 
en matière d’habitat et de rénovation. Ils pourront également 
rencontrer des spécialistes apportant des conseils en 
financement, investissement et expertise. 
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HALL 3 - GALERIE DES JARDINS 
 

La Galerie des Jardins regroupe 14 exposants, qui 
présenteront leurs produits de jardins et d’aménagements 
extérieurs dans un cadre aménagé comme un véritable 
jardin.  
 
Parmi ces exposants, nous retrouverons 2 associations : 
  

 Loiret Nature Environnement  
 Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret  

Les nouveautés pour 2018 :  
 

 Truffaut : jardinerie, animalerie et décoration 
 
 Botanic : jardinerie, animalerie et décoration 
 
 Kokenendo : création végétale japonaise 

(kokedama, tiny garden, kishiki) 
 
 Laviverte : paysagiste 
 
 La Maison des Oliviers : culture de l’Olivier 
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HALL 4 – AMEUBLEMENT ET DECORATION 
 

Le Hall 4 regroupe des exposants en matière 
d’ameublement et de décoration : mobilier, objets de 
décoration, cuisinistes et bien d’autres encore.  
 
Les nouveautés 2018 en meubles et déco :  
 Déménagement Berton : société de déménagement et 

garde meubles.  
 L’univers de Coco : relooking de cuisine et de mobilier.  
 Décors et matières : peintures, peinture à la chaux.  
 Heytens : rideaux, voilages et stores sur mesure.  
 Gaudrillet Tapisserie: tapisserie-décorateur.  
 Bloomon : création par des stylistes de bouquets de 

fleurs fraîches 
 

Le Hall 4 compte également un pôle d’art et créations qui 
regroupe artisans, créateurs et métiers d’art. Les visiteurs 
pourront retrouver du mobilier et de la décoration en bois, 
du mobilier industriel, de la sculpture, peintures etc.  
 
Les nouveautés de ce pôle pour l’édition 2018 :  
- Marie France Bernois : sculpture 
- Anong Bonheur Art : peinture et sculpture 
- Hissez Haut : Création d'images numériques - Dessins - 

Peintures – Dessins 
 



THEMATIQUE  
SPECIAL JARDIN !  
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THEMATIQUE SPECIAL JARDIN – HALL 2  
 

UNE THEMATIQUE SPECIAL JARDIN !  
 
Le Samedi 22 et le Dimanche 23 Septembre, le public 
pourra profiter d’une thématique : Spécial Jardin. 
Conseils, astuces et bonnes pratiques seront apportés 
au cours de cafés-rencontres tenus par des 
professionnels et des passionnés de jardin.  
 
Les visiteurs pourront s’immerger dans un espace 
dédié au jardin, dans le Hall 2, pour un moment de 
convivialité pour découvrir des thématiques diverses et 
repartir avec astuces et conseils.  
 
Au programme : permaculture, jardin collaboratif et 
connecté, olivier, bonsaï, aménagement extérieur et 
d’autres sujets qui évoquent les tendances du 
moment.  
 

Il n’y a plus qu’à mettre son habitat au vert ! 
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PROGRAMME DES CAFES-RENCONTRES 
 

  
SAMEDI 22 SEPTEMBRE : 
 
11H30 :  La culture des Dahlias 
         - Animé par la SHOL 
 
14H :  Comment créer un jardin permaculture ?  
  - Animé par Fernanda Vaulgaropoulos, paysagiste écologique 
 
15H :  Quelles sont les tendances en aménagement extérieur ?  
  - Animé par O’Maley Paysage 
 
16H :  Comment entretenir son olivier ?  
  - Animé par La Maison des Oliviers 
 
17H :  L’art du Bonsaï  
  - Animé par l’association Le Renouveau du Bonsaï  
 
18H :  Comment nourrir son jardin de manière continue et sans effort ?  
  - Animé par Fernanda Vaulgaropoulos, paysagiste écologique 
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PROGRAMMES DES CAFES-RENCONTRES 

  

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE : 
 
11H30 :  La culture des Dahlias 
  - Animé par la SHOL 
 
14H :  Quelles sont les tendances en aménagement extérieur ?  
  - Animé par O’Maley Paysage 
 
15H :  Cultivons notre ville  
  - Animé par Stéphanie Anton, Adjointe au Maire en charge du développement   
  durable, Mairie d’Orléans 
 
16H :  La PerCo, le concept de jardin collectif, connecté et innovant 
  - Animé par le 108 
 
17H :  Mon « éco-jardin » et le développement durable 
  - Animé par Adrien Perseil, cours de jardinage à domicile, Jardin sur Cours 

 



JEU CONCOURS 
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JEU CONCOURS  
« METTEZ VOTRE HABITAT AU VERT » 

 

 

+ DE 3000 € DE CADEAUX, 
 40 LOTS A GAGNER ! 

 
1 tondeuse robot  

22 bons d’achats jardineries 
5 coaching jardin 

2 cours de jardinage 
10 pass famille châteaux-jardins 

 

 
Un tirage au sort aura lieu  

le Mardi 25 Septembre 2018   
pour déterminer le nom des gagnants.  

 

 



LES PARTENAIRES 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 
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ORGANISATEUR :  
 

ORLEANS VAL DE LOIRE EVENEMENTS 
1 rue du Président Robert Schuman 
45074 ORLEANS CEDEX 
Tél : 02.38.56.97.10 – Fax : 02.38.51.30.10 
parc-expo@ovle.fr 

  
HORAIRES :  
 

Vendredi 21 septembre : 14 H – 21 H 
Samedi 22 septembre : 10 H – 20 H 
Dimanche 23 septembre : 10 H – 19 H 
Lundi 24 septembre : 10 H – 19 H 
 

TARIFS :  
 

6 € pour les adultes 
4 € pour les étudiants, sur présentation de leur carte, et pour les 
personnes de plus de 65 ans 

 
Gratuit jusqu’à 12 ans, les personnes handicapées munies d’une 
carte, les journalistes et membres de l’Unimev sous présentation de 
leurs cartes professionnelles. 
 

 
Plus d’informations sur : www.salon-habitat-orleans.fr 
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INFOS PRATIQUES 

BILLETTERIE EN LIGNE !  
 
Pour bénéficier d'un tarif promotionnel et éviter d'attendre aux 
caisses : 
5 € pour les adultes 
3.50 € pour les étudiants et les personnes de plus de 65 ans, sous 
présentation d’un justificatif à l’entrée du salon. 

 
TRANSPORT ET STATIONNEMENT 
  
PARKING GRATUIT DE 1200 PLACES AU CŒUR DU SALON DE 
L’HABITAT, MEUBLES & DECO 
 

TRANSPORT EN COMMUN 
Tramway Station Zénith – Parc Expo – LIGNE A 
 

STATION DE TAXI 
Esplanade entrée principale 
 

SERVICES 
ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
- places de stationnement réservées 
- mise à disposition de fauteuils roulants 
 

DISTRIBUTEUR DE BILLETS 
Hall d’accueil entrée principale 
DÉFIBRILLATEUR 
Le Parc Expo est équipé de 2 défibrillateurs 

 
 

 
 
  
  
  



LES PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS  
DU PARC EXPO 
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SEPTEMBRE 2018 
 
SALON CUISINE PLAISIR EN FRANCE (salon 
professionnel) : 30 septembre et 1er octobre 
  

OCTOBRE 2018 
 
 

SALON CE : 4 octobre 
 
SALON TERRE NATURELLE * : 13 au 15 octobre 
 
SALON INTERNATIONAL DU CHAT : 27 et 28 octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Organisé par Orléans Val de Loire Evénements 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU PARC EXPO 

NOVEMBRE 2018 
 
 

SALON INTERNATIONAL DU TRAIN MINIATURE : 10 et 
11 novembre 
 
SALON MARIAGE ET RECEPTIONS* : 17 et 18 
novembre 
 
SALON GASTRONOMIE ET VINS* : 23 au 26 novembre 
 

DECEMBRE 2018 
 
 

SALON DU LYCEEN ET DE L’ETUDIANT : 1er décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTACT PRESSE : 
Barbara Crus 
02 38 56 97 10 


