Communiqué de presse bilan du 20 mars 2018
UN PEU DE SOLEIL, LE MORAL AU BEAU FIXE
ET LA SAISON DES TRAVAUX EST PARTIE !
Tel un marronnier, le salon Energie Habitat est l’incontournable du printemps
alsacien ; degel, crocus et primevères et voilà qu’on a comme une envie de
renouvellement et si on changeait ? 300 professionnels étaient là pour permettre
de trouver un chauffage moins énergivore, refaire sa déco, changer ses fenêtres
pour une meilleure isolation et pourquoi pas construire passif ?
Bon… pour le petit air de printemps c’est raté ! La neige s’est invitée sur ce dernier
week end de l’hiver…. Mais, heureusement, les aléas météorologiques n’ont pas
entamé la motivation des visiteurs qui ont un projet habitat à conclure ! Bien
entendu la fréquentation globale s’en est ressentie mais selon les professionnels
présents le public présent était très qualifié et les prises de contacts bonnes
auprès des 14506 visiteurs décomptés.

UN PUBLIC CIBLÉ SINON RIEN !
D’avis de nos exposants, le public est très ciblé et porteur de projets concrets à
court et moyen terme.
Construction, rénovation, familles, jeunes actifs primo-accédants, retraités, ce
week-end, le salon a été une mine de solutions tout public !

NOUVEAU : LE CARRE DES EXPERTS
Une belle réussite pour ce nouveau service gratuit proposant des RDV pour des
conseils personnalisés atour de professionnels comme l’Ordre des Architectes,
l’ADIL, la fédération française de la construction passive, la CAPEB, FIBOIS, l’Espace
Info énergie.

CONFERENCES
Avide de conseils, les 23 conférences grand public généralistes et les 17
conférences autour de la construction passive ont fait le plein, à l’image du Carré
des Experts les visiteurs ont pu glaner des réponses à leurs problématiques.

OUTDOOR PLÉBISCITÉ
Pour la première fois, CASTORAMA et TRUFFAUT se sont associés pour proposer un
espace outdoor très riche entre mobilier, barbecue, plantes, arbres et jardinières,
le tout dans un espace scenographié de quoi donner envie de changement !
Le succès a été au RDV ! et la gentillesse des équipes présentes a créée l’alchimie
de ce nouvel espace plébiscité par les visiteurs et leurs petites têtes blondes qui
ont pu tester leur courage sur le parc aventures monté pour l’occasion !

RETOURS D’EXPOSANTS
Les exposants fidèles depuis plusieurs années :
« Une belle qualité de clientèle, des projets sur le long terme (2 ans)
et de bons contacts en construction neuve »
MMB (maîtrise d’œuvre en bâtiment)
« Après un début de salon un peu calme,
de très bons contacts avec des projets qui verront le jour cette année »
APLS (récupérateur eaux de pluie)
« Une édition plus qualitative qu’en 2017, de nombreux contacts
en projets de rénovation à contrario de 2017. »
BUEHLER TREPPEN (escaliers)
« Très bon salon, un vendredi qualitatif et de bons contacts ! »
MENUISERIE STOEHR (menuiserie)
Les nouveaux exposants :
« Une première édition réussie, des contacts prometteurs ;
reste à concrétiser. »
Espace Plus (agrandissement, extension de maisons individuelles)
« Une première édition pour nous, satisfaisante »
LOGIAL (mobilier)

LES JOURNÉES PRO
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE LA CONSTRUCTION PASSIVE
Pour la deuxième année consécutive le salon Energie Habitat accueillait les
Journées Pro de la Fédération Française de la Construction passive. Outre
ses adhérents investis l’événement attire des professionnels du bâtiment en
conversion vers le passif. Conférences, tables rondes, retours d’expériences ;
deux journées riches et instructives réunissant constructeurs, bureaux d’études,
architectes avec le même objectif : plus aucune énergie fossile utilisée.

A VOS AGENDAS !
L’édition anniversaire du salon Energie Habitat, 40ème édition,
aura lieu du 15 au 18 mars 2019.
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