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} 175 exposants
} Tables rondes
} Rencontres professionnelles



Salon annuel de référence, le salon de l’Habitat 
Durable et des énergies Renouvelables est 
l’évènement essentiel de ce secteur. 

une vision complète du marché  
de l’eco-construction, des énergies 
renouvelables, des solutions durables  
et de la performance énergétique pour  
les professionnels et le grand public.

&

6ème édition
3 jours - 24 000 visiteurs 
5 000 professionnels - 5 000 m² 
175 exposants - 40 secteurs d’activités

matériaux sains, éco-construction, 
énergies renouvelables, performance 
durable et gestion des ressources.

Construire durable des bâtiments économes, maîtriser les 
ressources, respect de l’environnement, innovation, santé...  
le marché est appelé à un essor sans précédent.  La réglementation 
thermique et les objectifs du Grenelle de l’environnement 
ouvrent de grandes perspectives pour la rénovation des 
bâtiments existants. Les exigences du marché, les nouvelles 
solutions constructives et de mise en œuvre rapide pour des 
performances exigeantes sont synonymes d’économies.

Le salon propose une offre complète pour ceux qui souhaitent 
construire, rénover, équiper ou isoler autrement. Il répond  
à un public concerné et sensible au respect et à la protection  
de l’environnement. 

L’un des tous premiers en France, ce salon est l’opportunité 
pour chacun, dans un marché en pleine mutation, d’expliquer, 
faire valoir innovations, solutions opérationnelles et permettre 
aux publics de passer à l’acte.

uNE dEmaNdE idENtifiéE qui coNcrétisE 
sEs choix, s’iNformE Et comparE.

•  Un visitorat qualitatif et porteur de projets de construction, 
rénovation, souhaitant réaliser des économies, et utiliser 
les énergies nouvelles et renouvelables.

•  Véritable plate forme d’échange et de rencontres pour 
les professionnels du bâtiment avec des prescripteurs, 
architectes, artisans, maître d’œuvre, entreprise, 
collectivités…



1évèNEmENt EssENtiEl EfficacE,  
pErformaNt Et durablE 6composaNtEs attractivEs  

Et favorablEs à l’échaNgE.

Avec le soutien de : 

1. lE saloN
Reflet d’un marché en pleine évolution, le salon a construit en 6 ans 
une notoriété reconnue autour de l’éco-construction, des énergies 
renouvelables, et de la gestion des ressources... 

lE saloN EN quElquEs chiffrEs
Les exposants de la 5ème édition enthousiastes de la qualité des 
visiteurs et unanimes sur les valeurs du salon.
89% d’entre eux considèrent que leurs objectifs commerciaux ont été atteints,  
93% souhaitent renouveler leur participation,  
95% sont satisfaits du salon, 87% rencontrent un visitorat qualitatif.

2.  spécial artisaN ou micro ENtrEprisE :  
lEs staNds packs

Pour votre première participation, vous bénéficiez d’un espace 
d’exposition au sein du Village de l’Eco-Construction. Ce village 
rassemble artisans et PME qui exposent comme vous pour  
la première fois. 
Vous bénéficiez d’un stand de 4 m² ou 6 m² entièrement 
équipé, prêt à exposer, afin de réussir votre participation. 
Situé au cœur du salon, ce nouvel espace se veut vivant  
et bénéficie du fort trafic du salon.

3. lEs tablEs roNdEs
Pour favoriser l’échange et l’information entre experts et visiteurs.

4. lEs démoNstratioNs
Avec des mises en oeuvre concrètes, et des situations réelles  
où s’exprime tout le savoir faire des professionnels.

5. lEs 3èmE trophéEs dE l’habitat durablE
Récompensent les entreprises qui aujourd’hui contribuent  
au développement durable du territoire, respectant l’environnement  
et maintenant l’équilibre de notre planète.

6. spécial profEssioNNEls « passioN bâtimENt 2009 » :
Une journée technique professionnelle le vendredi 13 novembre. 
Rendez-vous d’information et de mise en relation des acteurs du 
bâtiment et de la construction, cette journée permet rencontres  
et échanges avec les participants. Journée maillée de forums de courte 
durée, les experts dressent l’état de l’art et les utilisateurs font part de 
leur expérience à travers des cas concrets et des principales technologies 
actuellement opérationnelles, en cours de développement, ainsi que  
le cadre législatif.
CIBLE :
dOnnEURs d’ORdREs - aRChitECtEs - BUREaUx d’étUdE - élUs
COllECtiVités - PROMOtEURs - EntREPRisEs dU BâtiMEnt - aRtisan.

évolution du nombre d’exposants :

(source enquête exposants 2008)

COnstRUCtiOn
sECOnd OEUVRE
énERGiEs REnOUVElaBlEs
éLECTRICITé
isOlatiOn Et MatéRiaUx dE 
COnstRUCtiOn
PROdUits dE FinitiOn
déCORatiOn intéRiEURE Et 
MOBiliER

GEstiOn dEs REssOURCEs
JARDINS PISCINES
aMénaGEMEnts ExtéRiEURs
ASSOCIATION
FORMatiOns
institUtiOnnEls
PRESSE
SYNDICAT PROFESSIONNEL



l’éco-coNcEptioN dE l’évèNEmENt
Suite à l’évaluation environnementale, le salon poursuit pour la 3ème année consécutive cette démarche responsable en faveur de l’environnement. 
La réflexion porte sur l’impression au plus juste des quantités imprimés (imprim’Vert et utilisation de papier recyclé), l’utilisation massive de 
courriel et d’internet, le choix des équipements d’installation et d’éclairage (cloison PEFC - ampoule basse consommation), le tri et la valorisation 
des déchets (recyclage de la moquette salon) pour une valorisation de 87,5%, l’incitation à l’utilisation de transports éco-responsables,  
la restauration privilégiant les aliments de saison, issus de l’agriculture biologique, …
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Expo Nantes atlantique
Parc des Expositions de la Beaujoire • 44300 Nantes
Tél. 02 40 52 08 11 • E-mail : exponantes@exponantes.com
www.exponantesatlantique.fr

Prenez date et réservez sans attendre votre stand !
L’équipe du Salon de l’Habitat Durable et des énergies 
Renouvelables sera à vos côtés pour préparer et réussir votre 
participation.

Contactez-nous dès maintenant
Cyrille Devorsine

Chef de projet
E-mail : c.devorsine@exponantes.com

Tél. : 02 40 52 49 87

Nantes, la métropole de l’Ouest : 6ème agglomération française, 
cultive son rôle de lieu d’échanges importants pour le commerce 
dans l’Ouest. Avec 5 millions d’habitants à 2 heures de Paris 
en TGV, 4 liaisons vers Lille et Lyon, 5 fréquences aériennes 
quotidiennes avec Paris Charles-de-Gaulle, 15 destinations 
nationales en vol direct, mais aussi de grandes métropoles 
européennes, Nantes n’en finit pas de séduire.

affichagE Et prEssE
•  Presse professionnelle spécialisée et grand public. (+ de 500 000 
lecteurs touchés)

•  4x3, abribus, panneaux lumineux et affiches dans la communauté 
urbaine,

•  PQR Ouest France, Presse Océan, locales et régionales, gratuits.

iNtErNEt
•  E Mailings,
•  Bannières sur sites spécialisés professionnels et grand public ….
•  Un site internet www.salon-habitat-durable.fr avec un accès 
permanent aux informations utiles, un aperçu de l’offre du salon, 
la galerie des exposants, les programmes… 

mailiNg
•  Courrier à 1860 comités d’entreprise, 60 000 invitations diffusées,
•  8 000 invitations professionnels (maîtres d’oeuvre & d’ouvrage, 
architectes, collectivités, élus, entreprises du bâtiment, 
promoteurs, artisans…).

uNE campagNE dE commuNicatioN d’ENvErgurE :
Focus sur les retombées média 2008, 4 TV dont 2 nationales, 11 radios dont 3 nationales, 180 articles ou reprises de presse.



6
participer au salon dans des conditions idéales, 
vous permettra de :

●  Valoriser vos produits, savoir-faire et solutions 
opérationnelles,

●  Rencontrer, informer et échanger avec vos 
futurs clients,

●  échanger avec les professionnels du secteur,

●  Rencontrer les visiteurs porteurs de projets 
en leur proposant vos solutions adaptées,

●  Développer votre image,

●  Vous associer à un évènement de référence.

■
■

 Je désire recevoir un dossier d’inscription
■
■

 Je désire être contacté par téléphone

N
om

 :  ______________________________
Prénom

 : _____________________________________ 

Fonction : _________________________________________________________________________

Société : ___________________________________________________________________________

Activité : ___________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

Code Postal : _______________________
 Ville : ________________________________________

Téléphone : _________________________
 Fax : _________________________________________

E-m
ail : ____________________________________________________________________________

■
■

 Je connais une personne intéressée par l’inform
ation

et vous rem
ercie de lui adresser la plaquette d’inform

ation

N
om

 :  ______________________________
Prénom

 : ______________________________________ 

Fonction : __________________________________________________________________________

Société : ____________________________________________________________________________

Activité : ____________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________

Code Postal : _______________________
 Ville : _________________________________________

Téléphone : _________________________
 Fax : __________________________________________

E-m
ail : _____________________________________________________________________________
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Affranchir  
au tarif  

en vigueur
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