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Le salon 100 % Habitat et Jardin ouvre à Biarritz
24 février 2020 / Par Claire Thibault / Actualités, L'Agenda de la filière bois

Le salon 100% Habitat et Jardin prend place Halle d’Iraty, à Biarritz, du 28 février au 1  mars.

Que ce soit pour le financement, le terrassement, la construction, la rénovation, l’amélioration énergétique, la

décoration, plusieurs exposants pourront répondre aux différents projets présentés par les particuliers.

La filière de la construction bois sera représentée lors de ces journées. Pour ne citer que quelques exposants,

parmi beaucoup d’autres :

La construction bois au salon 100% Habitat et Jardin

– Polar Life Haus : constructeur finlandais de maisons bois, Polar Life Haus propose des kits modulables de

maisons, villas et chalets en bois massif design. Préfabriquées, les maisons sont entièrement personnalisables.
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– Dubourg Construction : fort d’une expérience de plus de 50 ans, le constructeur de maisons à ossature bois

(CCMI), et agréé Maisons de Qualité, propose des plans sur mesure avec différents niveaux de finitions.

Il répond également aux besoins d’extensions ou de rénovation.

Les menuiseries et l’ébénisterie

– HP Fermetures & Menuiseries : intégré au groupe Lorillard depuis novembre dernier, l’entreprise fabrique et

commercialise des volets roulants, fenêtres en PVC, aluminium et désormais aussi en bois !

– Ébénisterie Lopez : près de Mont-de-Marsan, l’ébénisterie Lopez réalise des cuisines, salles de bains, placards,

portes et meubles en bois sur-mesure.

Des matériaux alternatifs à découvrir

– Habitat Éco-Action : sur le stand, seront présents des entrepreneurs (maître d’œuvre, thermicien, charpentier,

paysagiste, décoratrice,…) qui exercent leur métier vers l’éco-habitat. L’occasion de découvrir des matériaux

alternatifs : paille, terre, chaux, fibre de bois, métisse, chanvre, ouate de cellulose…

Au total, 120 exposants présenteront leurs produits et services pour l’aménagement intérieur et extérieur de

l’habitat.

Des conférences pour la rénovation et la construction

Le samedi, le grand public profitera d’une conférence gratuite sur les aides financières de 2020. MaPrimeRénov’,

subventions ANAH, Crédit d’impôt, Prime Énergie, TVA 5,5% et EcoPTZ), un conseiller FAIRE sera là pour

expliquer toutes les démarches à réaliser.

Le maître d’œuvre de l’entreprise Habitat éco action prendra ensuite la parole sur le thème de la réduction de la

consommation et de la pollution liées à l’habitat.

Le thermicien Meau Phyllipe, membre de l’Association Résonance Paille, viendra faire un point sur la

construction paille.

Enfin, PATXA’MA, acteur local dans la déconstruction et revente de matériaux à prix solidaires, et

IDRE Interprofessionnel de la Déconstruction et du Réemploi, seront présents pour parler de la déconstruction

et du réemploi des matériaux dans la construction.

Près de 8000 visiteurs sont attendus sur le salon 100% Habitat et Jardin. Pour ceux qui ont d’ores et déjà un

projet, des invitations gratuites sont à leur disposition. Ils sont également à invités à fixer, dès a présent, des

RDV personnalisés avec les exposants.

Plus d’informations : www.100pour100habitat.com
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Afficher les commentaires

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires

sont utilisées.
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