DOSSIER DE PRESSE

Contact :
Liège Expo : Geoffrey Yerna, Project Manager Tel : 04/228.77.67 0478/28.53.41 + E-mail : geoffrey.yerna@liegeexpo.be
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SALON HABITAT 2018 : VOUS ÊTES DÉJÀ CHEZ VOUS !
Le Salon Habitat, pour sa 39ème édition, rencontrera les objectifs d’un
public toujours plus vaste !
Le Salon Habitat, ce sont quelques 225 exposants présents pour couvrir l’ensemble
des sujets liés à l’habitation. Les métiers de la construction seront très bien
représentés :
-

La Halle 1 accueillera la construction et la rénovation, dont l’éco-construction ;
La Halle 2, l’aménagement intérieur et la rénovation ;
Tout ce qui est parachèvement et aménagement extérieurs dans les halles 3,
4 et 5.

Le Salon Habitat, c’est aussi l’opportunité de découvrir tous les autres services liés à
l’immobilier :
-

Des notaires, des architectes, des compagnies d’assurances, des agences
immobilières…
LIEGE ENERGIE informera le visiteur en matière d’isolation et de primes ;
La Direction Générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du
Logement, du Patrimoine et de l’Energie de la Wallonie répondra aux
questions relatives à l’aménagement du territoire et l’urbanisme, aux aides,
prêts à taux avantageux, avantages fiscaux, rapport locataire/propriétaire, aux
compromis de vente…

Divers ateliers et conférences seront proposés à travers les journées thématiques.
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LES JOURNÉES THÉMATIQUES.
Dimanche 25 novembre : JOURNÉE BATI-INFO
De 13h00 à 19h00 : Informations, conseils gratuits auprès de spécialistes pour aider
le candidat dans son projet de construction, de rénovation ou d’améliorations
énergétiques.
Différents comptoirs d’informations selon les thématiques suivantes :










Auditeurs énergétiques
Certificateurs PEB
Auditeurs thermographiques
Chasseurs de primes
Conseillers en Energie
Concepts constructifs
Energies renouvelables
Isolation
Production de chaleur

Et trois conférences :
À 14h00 : Un architecte pour mon projet : une obligation ou une opportunité ?
À 15h00 : Les aides financières de la Wallonie en matière de rénovation
énergétique.
À 16h00 : Rénover ou construire, les pièges à éviter !
Informations et inscriptions : www.bati-info.be
Mardi 27 novembre : JOURNÉE LES DÉBROUILLARDES
Marre de ne pas savoir se débrouiller dans les tracas manuels du quotidien ? Les
Débrouillardes proposent deux ateliers d’initiation :
À 14h30 : Electricité.
À 16h30 : Plomberie.
Durée : 1h30.
Limités à 15 participants par atelier.
Inscriptions : contact@lesdebrouillardes.be
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Jeudi 29 novembre : JOURNÉE LOGIC-IMMO
À 16h30 : « RGPD (Règlement Général à la Protection des Données), les agents
immobiliers sont concernés mais comment s’y conformer ?»
Le monde de l’immobilier est, lui aussi, soumis au Règlement Général sur la
Protection des Données et ce dernier peut, parfois, se rappeler au (bon) souvenir des
professionnels de manière étonnante.
Cette formation est agréée par l’IPI dans le cadre de l’obligation de formation
permanente à laquelle est soumis tout agent immobilier.
Sur invitation et inscription préalable uniquement.
Vendredi 30 novembre : JOURNÉE DE L’ÉNERGIE avec LIEGE-ENERGIE ASBL
(www.liegeenergie.be)
Vous pourrez consulter gratuitement la thermographie aérienne de votre
toiture au Salon Habitat. Si votre logement est repris sous le code postal 4000 à
4032, prenez dès à présent rendez-vous par mail à info@liegeenergie.be en
mentionnant :





Votre nom et prénom,
Votre n° de téléphone,
L’adresse du bien à consulter,
La date du rendez-vous souhaitée parmi les dates suivantes : 24/11,
25/11, 30/11, 01/12, 02/12.

Parmi les nombreuses activités exercées par cette association, les principales vont de
la sensibilisation du public à l’enjeu de la rénovation énergétique des bâtiments, à
l’accompagnement, en tant qu'intermédiaire de crédit, des citoyens dans le projet de
rénovation énergétique de leurs logements (via les aides financières de la Wallonie).
Elle les aide aussi de façon très concrète en comparant les offres des fournisseurs
d’énergie sur base de leurs factures, de leur type de logement, de leurs habitudes de
consommation.
LIEGE ENERGIE a également créé un label ambassadeur dont l’objectif est de
renforcer le lien de confiance entre les citoyens et les professionnels du métier du
bâtiment.
Tous ces aspects seront abordés tout au long de cette journée consacrée aux
économies d’énergie.
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À 19h : Conférence « À quelles aides de la Wallonie ai-je droit pour rénover mon
logement ? »
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Samedi 1er décembre : JOURNÉE IMMO VLAN
Les équipes de VLAN et les professionnels du secteur vous informent sur les
questions liées à la vente et à la location d’un bien immobilier.

6

LE SALON HABITAT ACCUEILLE CHAQUE ANNÉE DES NOUVEAUX
EXPOSANTS.
Coach-Invest.com : une autre façon de vendre ou louer votre bien immobilier.
Vous voulez vendre ou louer un bien et innover dans la façon d’opérer ?
Coach Invest.com propose un service de vente/location immobilière permettant aux
propriétaires d’obtenir l’assistance d’un professionnel, la visibilité et les outils
nécessaires pour vendre ou louer un bien immobilier sans intermédiaire et pour un
prix forfaitaire.
Les prestations proposées sont variées et s'étendent sur trois sphères en particulier :




La visibilité du bien,
Les aspects légaux de la vente/location,
Le coaching.

Vous désirez en savoir plus sur ce que Coach-Invest.com peut faire pour vous ?
Halle 1 - Bloc H - Stand H 13

DCS Concept & Kevin Delsipée allient leurs forces au Salon Habitat.
DCS Concept, c’est :





Une société à dimension humaine,
Disponible pour toute marque,
Travaille avec des partenaires et spécialistes représentant tous les métiers de la
construction,
Prend en charge la réalisation complète de vos projets d'aménagement en chauffage
et en sanitaire.

Kevin Delsipée se démarque sur le marché de la décoration par sa maîtrise du
mortex, de techniques inédites de patines, la pose de tapissage... Le tout en
travaillant uniquement avec des matériaux haut de gamme.
Une association de grands professionnels qui promet ! Halle 2 - Bloc D - Stand D2
K6 PROTECT
Si vous êtes concerné par la sécurité de votre habitation, la société K6 Protect
sera là pour vous faire découvrir toutes les solutions qui s'offrent à vous en termes
de sécurité Initialement positionnée sur le marché en tant qu'experte dans la pose et
le dépannage de portes blindées ainsi qu'en coffres-forts et chambres fortes.
Son savoir-faire en sécurité physique est complété par les systèmes électroniques
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tels que les alarmes, les systèmes de vidéosurveillance et le contrôle
d'accès.
L'intégration de ces services fait de K6 Protect un partenaire privilégié pour tous les
aspects qui touchent à la sécurité. Halle 1 - Bloc G - Stand G 10

ART CERAMICA, spécialisée en CARRELAGE et béton ciré MORTEX.
ART CERAMICA propose de découvrir les dernières tendances design et
contemporaines en CARRELAGES et DALLES GRANDS FORMATS, de larges surfaces
en enduit MORTEX dans divers coloris, un choix important de CARRELAGE ASPECT
ou IMITATION PARQUET, des collections de MOSAÏQUES exclusives. Mais aussi une
sélection d'articles sanitaires design à prix attractifs : baignoires, robinetterie,
meubles, vasques, parois et receveurs de douche, etc. Halle 1 - Bloc G - Stand G
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Z.I.S. SECURITY
Les activités de sécurité proposées par Z.I.S SECURITY s’adressent aux sociétés
privées, aux organismes publics, mais également de plus en plus aux particuliers.
Z.I.S SECURITY a constamment évolué en harmonie avec la législation en vigueur
ainsi qu'avec les nouvelles technologies, ce qui permet de proposer une conception
et une sécurisation vraiment efficace, tant sur le "security" que sur le "safety". En
effet, un bon système d'alarme ne doit-il pas protéger non seulement les biens mais
aussi les personnes ?
Z.I.S SECURITY vous accueillera Halle 3 - bloc B - Stand B13 pour promouvoir
ses différents produits de sécurité: système d'alarme, systèmes de caméras de
surveillance avec enregistreur, système de détection incendie, access control, portiervidéo, ...

8

QUELQUES NOUVEAUTÉS À ÉPINGLER…
TrustUp.be propose un nouveau concept : le village des artisans. Ce village
accueillera un regroupement de professionnels certifiés et membres de la
communauté TrustUp.be.
Concrètement, il s’agit d’une superficie de 80 m²composée de plusieurs stands et
d'un espace pour découvrir la plate-forme en ligne TrustUp.be.
Le visiteur aura l'occasion de rencontrer des artisans dans de différents domaines :










ARS Concept - Toitures
IB+ Isolation - Parachèvement
Maison à Vivre - Nouvelle construction
Pierre Wete - Décoration & peinture
Jardin en Perspective - Aménagements extérieurs
RAS2Châssis - Châssis
CD Concept Solar - Panneaux photovoltaïques
SBHS - Chaudière pellets
Vandegaar - Menuiserie

TrustUp.be est un site internet qui recense des professionnels du secteur de la
construction et de la rénovation, selon des critères spécifiques, précis et exigeants.
Cette plateforme répond à une réelle attente des consommateurs qui permet aux
visiteurs de trouver gratuitement, facilement et rapidement un prestataire
(architecte, carreleur, chauffagiste, couvreur, électricien, maçon, menuisier, peintre,
plafonneur…).
Seuls les professionnels ayant été soumis à un contrôle précis peuvent rejoindre la
plateforme qui garantit aux particuliers de trouver le meilleur entrepreneur pour leurs
travaux de construction ou de rénovation.
Désormais avec près de 3000 professionnels référencés, TrustUp.be espère se faire
connaitre au-delà de l’agglomération liégeoise et d'étendre rapidement sa liste
d'entrepreneurs à toute la Wallonie.
Ce concept novateur qui aide les particuliers à trouver des entrepreneurs de
confiance pour petits et gros travaux est devenu partenaire du Salon Habitat.
Le visiteur croisera bien entendu l'équipe de TrustUp.be, ils seront présents pendant
tout le salon pour vous faire découvrir leur concept.

Ouverture du Salon dès 13H00.
NOUVEAU :
Le restaurant est accessible à partir de 12H00 (Entrée indépendante).
Les visiteurs qui s’y rendent à cette heure pour un lunch à la carte ou un
repas rapide au self-service bénéficient de l’entrée gratuite au salon.
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…ET LA RECONDUITE DES BONNES HABITUDES :
Préventes : Les week-ends uniquement, et comme l’an dernier, les visiteurs en
possession d’une entrée gratuite ou d’un ticket acheté en prévente pourront accéder
directement au Salon Habitat par la halle 5. Ils éviteront de cette manière la file à
l’entrée principale. Le ticket d’entrée acheté en prévente permet de bénéficier d’un
tarif préférentiel (5€). Les préventes sont disponibles sur le site www.salonhabitat.be
Le site web du Salon HABITAT : En surfant sur le site web du salon
(www.salonhabitat.be) avec son smartphone, le visiteur trouvera toutes les
informations comme par exemple le programme des journées thématiques et celui
des conférences.
Le site est dit «responsive» c’est-à-dire compatible avec votre smartphone. Vous
pouvez «liker» la page Facebook du Salon Habitat, vous serez ainsi informés en
temps et en heure des activités et autres animations.
L’application pour iPhone, iPad et Android (disponibles sur l’App Store ou Google
Play) permet également de préparer la visite où que l’on soit.

10

LES CONCOURS DU SALON HABITAT.
Comme à son habitude, le salon Habitat proposera des animations,
démonstrations, promotions commerciales, également présentées par la
majorité des exposants.
Plusieurs concours sont organisés, avec des cadeaux pour un total de plus de
25.000 € parmi lesquels :








Une cuisine équipée d’une valeur de 7.500€
Un ensemble table + chaises de jardin d’une valeur de 2.500€
125 kits énergie comprenant deux ampoules et deux multiprises
(un grand et un petit) – valeur 20€/kit)
130 sacs de pellet d’une valeur de 4€/sac
1 frigo (à gagner le 30/11 uniquement dans le cadre de la
JOURNEE DE L’ENERGIE)
10.000 abonnements numériques de 3 mois la DH ou La Libre
….
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LE SALON HABITAT EN PRATIQUE
Quand ?
Du samedi 24 novembre au dimanche 2 décembre 2018.
Le week-end et en semaine de 13:00 à 19:00. (Nocturne le vendredi 30 novembre
jusqu'à 21:00)
Où ?
Halles des foires de Liège
Quai de Wallonie, 6
BE - 4000 Liège.
Tarifs :
Sur place : 8€ – gratuit pour les moins de 12 ans.
Entrée -50% (site web et presse partenaire du salon)
! Vente de tickets en ligne via le site du salon (prix avantageux : 5€ !)
Mardi 27 novembre : entrée gratuite pour les dames.

Accès
> En voiture : autoroute, suivre les panneaux "Halles des foires de Liège" aux
différentes entrées de la ville.
> En bus : lignes TEC 1, 5, 6 et 7 (Coronmeuse)
> Deux accès au Salon :



Tous les jours : par l’entrée principale, quai de Wallonie, 6.
Uniquement le week-end et sur présentation d’une entrée (pas de billetterie) par la
halle 5, avenue Maurice Denis.

Vestiaire payant (halle d'entrée)
Stand Information : dans halle d’entrée
Les visiteurs peuvent y obtenir un plan pour « Visiteurs » et le catalogue du salon.
Personnes à mobilité réduite
Emplacements de parking réservés à proximité de l'entrée principale.
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Possibilité de disposer d'une chaise roulante (stand information)
Restaurant
Restauration possible soit au restaurant "Bistro des halles" soit au self-service.
Nouveau : Ceux qui auront la bonne idée de s’y rendre avant l’ouverture du salon
(à partir de 12H00) pourront accéder gratuitement au salon après.
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