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Salon de l’Habitat Brive,
l’évènement incontournable dédié à l’Habitat en Corrèze !
20, 21, 22 mars 2015
• 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 : la
décoration, la domotique et la sécurité, l’immobilier.
• des forums ont ponctué le salon sur les thèmes de la domotique et des nouvelles
technologies au service du confort et de la sécurité dans l’habitat. Avec Ali Mechekar,
spécialiste alarme et sécurité, Thomas Villeneuve, constructeur, Gaël Le Métayer et Olivier
Rodaro, domoticiens et une association de prévention des accidents domestiques invitée
par le Crédit Agricole Centre France.
• une tombola gratuite était organisée pendant les trois jours avec tirage au sort le
dimanche. 1er lot : 1 Renault Twizy (valeur 7 940 €).

Bilan :
• un très beau succès qui confirme le Salon comme événement économique de premier plan
en Corrèze :
-‐

10 600 visiteurs sur trois jours, soit 1 600 de plus que l’an dernier (+ 17%)

-‐

en provenance de toute la Corrèze et de départements limitrophes : Dordogne,
Lot, Haute Vienne…

• près de 3 000 participants à la Tombola de l’Habitat : 12 gagnants se sont partagé plus
de 9 700 euros de lots financés par l’Association du Salon de l’Habitat et par de
nombreux exposants du Salon
• des retours très positifs de la part des exposants, en termes de contacts visiteurs tant
en quantité qu’en qualité et également d’organisation (logistique, communication et
animations).
D’après l’enquête de satisfaction réalisée à l’issue de l’édition 2015 (75 exposants se sont
exprimés) tous sont prêts à recommander le salon à un professionnel et envisagent de
participer de nouveau en 2016 (oui 80% - certainement 20%).
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Liste des gagnants de la Tombola de l’Habitat 2015
Thierry PEYRAMAURE (Chasteaux) : 1 voiture électrique Renault TWIZY LIFE
puissance fiscale 2CV (hors location de batterie) d’une valeur de 7 940€ offerte par
l’Association du Salon de l’Habitat, Renault Garage Beauregard, Crédit Agricole
Centre France, Coreb, AFC Application, Cheminées Brunet, IAD France, Les
Bojardins, Maisons Babeau-Seguin, Maisons Batidur, AVB Cuisines, Bâti Conseil,
Clos et Confort, Ets Pauly, Maisons Aliénor, Maisons d’en France, Tradi’Wood, UPH
Construction, Optimhome.
Muriel FOURNET (Egletons) : 1 moteur de porte de garage Somfy d’une valeur de
450€ offert par Menuiseries Pironte
Jean-Jacques MAZET (St Céré) : 1 bon cadeau d’une valeur de 250€ offert par
Groupama
Rémi ROBERT (Issy Les Moulineaux) : 1 billet d’avion aller-retour Brive-Paris
offert par Hop
Christophe SAGEAUD (Lubersac) : 1 iPhone 4 16 Go (reconditionné à neuf) d’une
valeur de 159,99€ offert par Electro Dépôt
Stéphane MARION (Allassac) : 2 bons d’achats d’une valeur de 50€ offerts par
Batiman et 1 livre « Le petit patrimoine de la Corrèze » offert par CAUE Corrèze
Régis MICHALSKI (St Pantaléon de Larche) : 1 bon d’achat d’une valeur de 50€
offert par Batiman et 2 fruitiers d’une valeur de 52€ offerts par Jarrige Espaces Verts
Jean-Claude FEUGEAS (Egletons) : 1 bon d’achat d’une valeur de 50€ offert par
Batiman et 2 fruitiers d’une valeur de 52€ offerts par Jarrige Espaces Verts
Jérôme LEBLANC (Lissac sur Couze) : 1 bon d’achat d’une valeur de 50€ offert par
Batiman et 2 fruitiers d’une valeur de 52€ offerts par Jarrige Espaces Verts
Martine CARREAU (Darazac) : 1 store DKL d’une valeur de 100€ offert par Saule &
Fils
Bernie BOYJOO (St Viance) : 1 conseil avec une designer et un décorateur d’une
valeur de 90€ offert par Arhome Déco
Ghislain CLAVEL (Tulle) : 1 repas pour deux personnes d’une valeur de 70€ offert
par Thelem Assurances
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