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Salon de l’Habitat Brive,
l’évènement incontournable dédié à l’Habitat en Corrèze !
23, 24, 25 mai 2014
• 120 exposants sur 3 700 m2 de surface d’exposition (Espace des Trois Provinces et
structure « annexe ») présentaient les dernières tendances en matière d’habitat et
proposaient des informations et des conseils pour la construction, la rénovation et
l’aménagement, le chauffage, le financement… Parmi les secteurs en développement :
l’assainissement, le ravalement de façade, la maçonnerie et l’accessibilité.
• des forums ont ponctué le salon sur des thèmes d’actualité les samedi et dimanche…
• une tombola gratuite était organisée pendant les trois jours avec tirage au sort le
dimanche.

Bilan :
• un succès qui confirme le Salon comme événement économique de premier plan en
Corrèze : 9 000 visiteurs sur trois jours, venant de toute la Corrèze et de départements
limitrophes : Dordogne, Lot, Haute Vienne…
• plus de 820 participants à la Tombola de l’Habitat : 15 gagnants se sont partagé plus de
3 500 € de lots financés par des exposants du Salon et l’Association du Salon de
l’Habitat.
L’association se réjouit des retours très positifs sur le salon, qui révèlent un réel
engouement de la part des exposants.
D’après une enquête de satisfaction réalisée à l’issue de l’édition 2014, 82% des exposants
qui se sont exprimés (34 au total) sont prêts à recommander le salon à un professionnel ou
à un ami. 85% annoncent leur intention de participer de nouveau en 2015.
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Liste des gagnants de la Tombola de l’Habitat 2014
Mme Evelyne LEROY, Bretenoux

1 chèque cadeau Voyage d’une valeur de 600 €

M. Jean-Paul FAYE, Brive

1 chèque cadeau Voyage d’une valeur de 400 €

M. Patrick TRAVERSAT, Lagleygeolles

1 billet d’avion BRIVE-PARIS, aller/retour

Mme Jeanne LAJUGIE, Brive
de 450 €

1 moteur de porte de garage Somfy d’une valeur

M. Laurent TETU, St Pantaléon de Larche

1 vase en granit d’une valeur de 450€

M. Claude COLIN, Brive

1 bon cadeau Logis Décor d’une valeur de 250 €

Mme Maria BONNEAU, Brive

1 bidon de 20l de traitement pour charpentes

Mme Francine CONIULA, Brive

1 vélo VTT Rockrider d’une valeur de 225€

Mme Sophie EYROLLES, St Viance

1 combi douche d’une valeur de 199€
+ 1 magnum de champagne

Mme Martine CHAUVIGNAC, Terrasson

5 pots de 2,5 l de peinture

Mme Angèle LACHAUD, St Pantaléon de Larche

1 store d’occultation totale d’une valeur de 100€

Mme Jeanne BEYNIE, Brive

6 bouteilles de champagne, d’une valeur de 92€

Mme Rose-marie RAIMUNDO, Malemort

1 aspirateur à cendres
+ 1 livre « Le petit patrimoine de la Corrèze »

Mme Joëlle Delille, Malemort

1 dessous de plat, 1 nettoyant vitre d’insert
+ 1 produit allume feu

Dotations offertes par :
l’Association du Salon de l’Habitat
AN Constructions
BDC Protect
Chausson Matériaux
Cheminées Brunet
Coreb
HOP
Lasko Peintures
LJS Biehlmann
Optim’Home
Polygone SA d’HLM/Maison d’en France
Sogenia
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A.V.B Cuisines
Batiman
CAUE de la Corrèze
Cheminées Brisach
Clos & Confort
Groupama d’OC
JP Renov
Les Flammes de Prométhée
Maisons Babeau-Seguin
Pironte
Saule & Fils
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