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trois saLons oe PResTioe
pour améLioReR son HaBiTaT !
Le Parc des Expositions de Nancy accueille la nouvelle édition du Salon
Habitat Déco, Métiers d'Art et Antiquaires. Une formule « 3 salons en 1 » à
découvrir du 5 au 9 mars prochains.

U

ne offre globale et encore
plus étoffée autour de

l'habitat, la décoration, le jardin,
l'amélioration de

l'habitat,

les

Déco qui retrouvent également leurs clients et en séduisent de
nouveaux. De notre côté, nous accueillons aussi de nouveaux
exposants comme cette année La Villa 1907 ou encore Yellow
Korner qui proposeront des objets déco très tendances. »

artisans et les métiers d'art : voici
la promesse de la 30e édition du

ESPACES CONSEILS EMPLOI ENERGIE

Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et

Le Hall B accueillera lui, des espaces pour l'aménagement et

Antiquaires. Plus de 250 exposants

la rénovation de l'habitat mais aussi pour les installations

ont répondu présents à l'invitation
extérieures et le jardin. «
de DESTINATION NANCY - dirigée par
Béatrice Cuif-Mathieu et présidée par
Pierre Boileau - : tous prodigueront
leurs précieux conseils aux visiteurs pour leurs projets de
construction, de rénovation ou d'aménagement de leur habitat.
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Nous nous sommes rendus compte

qu'il y avait une véritable demande de la part des visiteurs de
retrouver plus d'exposants pour aménager leurs extérieurs. C'est
pourquoi nous leur mettons â disposition un bar â vins, qui est
une nouveauté 2020, pour leur proposer une espace convivial
avec les entreprises. » Ce

Hall B abritera également des espaces

« Notre souhait est de proposer aux clients une expérience
conseils emploi énergie avec, notamment, la Fédération BTP54

d'accompagnement dans leurs différents travaux et de mettre

(qui viendra présenter différents corps de métiers du bâtiment),

à leur disposition un programme de conférences gratuites

la Maison de l'Habitat et du Développement Durable du Grand

ainsi que plusieurs ateliers sur les thématiques actuelles de

Nancy et les espaces Info Energie animés par les associations

l’habitat »

explique Aurélie Hennebert, Directrice des Salons.

ALEC Nancy Grands Territoires et Lorraine Energies Renouvelables.

Le Hall A abritera les professionnels de l'ameublement et de la

« Nous mettrons à disposition un annuaire des entreprises

décoration. L'occasion pour le public de cultiver sa passion pour

qualifiées RGE. L'objectif est d'accompagner les clients dans leur

un habitat à la fois contemporain et durable en découvrant les

choix des prestataires pour leurs projets. Il y aura également un
dernières tendances en matière d'agencement, de décoration
grâce aux 130 professionnels et marques présentes. «

Des

exposants fidèles reviennent chaque année au Salon Habitat

Tous droits réservés à l'éditeur

espace conseil pour leur indiquer toutes les normes en vigueur,
les réductions d’impôts... L'UFC Que Choisir sera également
présent pour répondre â toutes leurs interrogations. »
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MÉTIERS DÄRT.VINTAGE CHIC
ET BROCANTE HAUT DE GAMME

la lignée de l'édition précédente, le salon des Antiquaires ouvre
ses portes au vintage chic et à la brocante haut de gamme avec

En parallèle, les visiteurs, simples curieux ou en quête d’objets

des exposants comme Nancy Géo Design ou encore la brocante

d’exception, pourront découvrir le salon réservé aux Métiers

d’Éric Theiller.

d’Art. Initié en 2018 par DESTINATION NANCY en partenariat avec

« Notre volonté est de proposer aux visiteurs un parcours de

la Métropole du Grand Nancy et la Région Grand Est, cet espace

visite attractif et complet sur tous les aspects de la construction,

attire chaque année un public nombreux, venu s'intéresser aux

de la rénovation et de l'ameublement de l'habitat. Aujourd'hui,

savoir-faire de notre région. Au cœur du Hall A, il accueillera cette

le Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires attire un

année une cinquantaine d'exposants, représentant plusieurs

public familial puisque nous mettons en place cette année

techniques telles que la céramique, la verrerie, l'ébénisterie...

encore un espace garderie en partenariat avec Kangourou

ainsi que Léo Cappuccio en invité d’honneur, Meilleur Apprenti de

Kids ainsi que des ateliers ludiques pour les enfants. » À noter

France et Meilleur Ouvrier de France, dans son métier de tailleur-

également que l'accès au parking du Parc des Expos est gratuit

sculpteur sur pierre.

et que les visiteurs peuvent profiter d'une restauration sur place.

« Enfin, le troisième salon est dédié aux Antiquaire s, toujours sous

Pauline Overney

la houlette de l’expert Pierre Bourgeois qui conseillera les clients
et leur délivrera les certificats d’authenticité » souligne Aurélie
Hennebert. Du mobilier signé jusqu'à des bibelots de décoration,

Du 5 au 9 mars au Parc des Expos de Nancy • Du jeudi au dimanche de 10h
à 20h et le lundi de 10h à 18h • Tarifs : 5 € pour l'accès au trois salons,
4 € (billetterie en ligne), 3 € (réduit pour les enfants de 12 à 18 ans, lycéens,

les amateurs d’art, collectionneurs ou simples curieux pourront

étudiants, accompagnant PMR), gratuit pour les moins de 12 ans et PMR

naviguer entre livres anciens, luminaires et autres pièces

Parking gratuit • Possibilité de restauration sur place

archéologiques... pour que chacun y trouve son bonheur ! Dans

Renseignements et réservations : salonhabitatdeco-nancy.com

l’univers éphémère 2020 : le pavillon siège de liffol (hall a)
« Nous avons la chance d'avoir, sur notre territoire, une Indication Géographique Siège de Liffol. Nous sommes
ravis de mettre ce savoir-faire exceptionnel à l'honneur lors de cette édition 2020 sur le pavillon éphémère » assure
Aurélie Hennebert, Directrice des Salons. Au cœur du Hall A, les visiteurs pourront découvrir, dans une exposition
scénographiée, l'IG Siège de Liffol provenant des neuf entreprises et du centre deformation labellisé Afpia Est-Nord.
« Chaque jour, un siège différent sera exposé et mis à l'honneur sur le pavillon pour montrer l’évolution des styles
depuis le 17e siècle. Il s'agit de pièces d'exception vouées à des palaces, des grands restaurants ou même à un décor

SIÈGE DE LIFFOL
de film. La fabrication d’un siège de Liffol requiert 23 étapes et demande le savoir-faire de 13 métiers différents ! »
Après avoir découvert le savoir-faire de la manufacture Daum l'an dernier, le public aura l'occasion d'assister à des

Indlealton Géographique 1N PI -16 01

démonstrations - assurées par les formateurs et apprentis du centre de formation Afpia Est-Nord - en menuiserie
et fabrication de carcasse et en finition et pose de feuilles d’or. « Le siège hommage à Jean Prouvé, que l’on retrouve
sur l’affiche du Salon Habitat Déco, Métiers d’art et Antiquaires sera également exposé. »
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