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COMMUNIQUE DE PRESSE
Salon de l’Habitat, Déco & Jardins, Viving Metz – 39eme Edition
Du Vendredi 16 au Lundi 19 Mars 2018
Au Centre Foires et Conventions de Metz Métropole
eme

Le Salon de l’Habitat, Déco & Jardins Viving revient à Metz pour sa 39 édition. Une occasion unique de
découvrir les tendances et nouveautés dans le domaine de l’habitat, une véritable référence en la matière. 4
jours pour (re)imaginer son habitat !
2

Pas moins de 200 exposants sur 20 000m seront présents. Le salon attend 14 000 visiteurs sur les 4 jours et ils
pourront profiter de 3 Halls sectorisés pour au mieux préparer tous les projets possibles.
Des aninmations et expositions viendront enrichir la visite avec la présence exceptionnelle de Meilleurs
Ouvriers de France.

•

Galerie : Les Vitrines Viving avec les produits tendances des exposants – en partenariat avec
Innov’Habitat

•

Hall A : Le village de l’immobilier et de l’habitat avec tous les spécialistes du gros œuvre (Construction,
rénovation, chauffage, isolation, matériaux…)

•

Hall B : L’aménagement interieur : pour tous les amoureux de la décoration, de l’ameublement, de
l’artisanat d’art ou encore des cuisines, salles de bain…

•

Hall C : L’aménagement extérieur : les spas, piscines, la décoration d’extérieur, les jardins,
payasagistes ou encore horticulteurs.

Au détour des Halls, il sera possible de voir une exposition et animation sur vitraux d’art par l’entreprise
Salmon dans le Hall B ou encore le projet pédagogique du Lycée Nominée de Sarreguemines qui porte sur la
Maison intelligente et connectée dans le Hall A.
Grande nouveauté de cette année : Une Soirée Privée sera organisée pour l’inauguration du Salon le 16 mars.
Un moment totalement VIP.
Informations Pratiques :
Salon de l’Habitat, Déco & Jardins Viving - Centre Foires et Conventions de Metz
Métropole, rue de la Grange aux Bois 57070 Metz
Du Vendredi 16 au Lundi 19 Mars 2018 - Tous les jours de 10h à 18h sauf vendredi de
10h à 21h - Tarifs : 6.5€ et gratuit - de 12 ans. Restauration sur place, espaces
détente.
Garderie en partenariat avec Pokeyland pour les plus petits.
Contact : Tekmilé KARA
( 03 87 55 66 00
* tekmile.kara@metz-expo.com
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Les Vitrines de VIVING
Déambulez le temps d’un salon
Pour cette nouvelle édition du salon de l’Habitat, Innov’Habitat, en partenariat avec Metz Expo,
propose aux visiteurs de pouvoir déambuler dès leur arrivée dans la galerie à travers la réplique
d’une rue passante. Huit vitrines formeront l’allée dans lesquelles on pourra retrouver un « mini
salon » de manière originale permettant aux exposants de présenter leurs produits et services en
amont de leur stand.

Chaque vitrine aura un thème et reprendra les différents secteurs que l’on retrouve dans les 3 halls.
Pour mettre en place cette exposition, Innov’Habitat, spécialisée dans la construction de maisons
& de locaux professionnels à haute performance énergétique et Catherine LAUR (Happy Family),
architecte d’intérieur, ont travaillé en collaboration avec plusieurs exposants. On retiendra par
exemple PHR BTP qui fera un aménagement extérieur, ou encore Home Résine qui coulera
entièrement les 48m2 de route en résine!
Les vitrines seront composées d’un cadre en bois, rappelant notamment le système constructif de la
société Innov’Habitat, monté sur des éléments recouverts de tissus noir pour donner de la
profondeur aux objets présentés. Ainsi, les visiteurs découvriront tout ce que l’on peut retrouver
dans le secteur de l’habitat : canapé, meubles, poêle, table basse, chaises, luminaires, mobilier de
jardin…
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Pour aller plus loin dans le concept et rappeler qu’il s’agit d’une rue, un plafond multicolore de
parapluies sera mis en place, permettant aux visiteurs qui lèvent la tête de se perdre dans un
panaché de couleurs vives. Telle une rue passante, l’allée des vitrines de VIVING sera un réel reflet
d’une après-midi de beau temps, où il fait bon flâner dans les rues d’une ville pour découvrir des
vitrines toutes différentes.
A proximité de chaque produit présenté, une étiquette communiquera le nom de l’entreprise ayant
participé à ce projet. Ces pièces de mobilier et de décoration indispensables donneront vie à ce
concept reflétant l’âme du salon de l’habitat de Metz 2018.
Pour concevoir cette exposition, différentes réunions ont été réalisées entre l’équipe de conception
et le parc des expositions de Metz tout au long de l’année 2017 afin de trouver un concept en totale
adéquation avec le salon et les aspirations des visiteurs qui recherchent des informations pour leur
projet de construction, rénovation, décoration…

•

A propos d’Innov’Habitat

INNOV’HABITAT® est expert en constructions bois à haute performance énergétique à destination
des particuliers, professionnels, promoteurs et collectivités. Une formule unique pour les maisons
individuelles ou locaux professionnels : le sur-mesure garanti, intégrant maîtrise technique et un
accompagnement complet.
INNOV’HABITAT®, c’est d’abord l’histoire de deux amis d’enfance, Martin Nommer & Emmanuel
Worms, originaires de Moselle, qui décident, une fois leur diplôme d’ingénieur en poche en 2006, de
renouveler les techniques de construction de la maison individuelle pour proposer de vivre dans des
lieux qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment.
12 ans après sa création, ce sont plus de 250 réalisations certifiées basse consommation, passives ou
à énergie positive grâce à l’intégration de produits à haute performance énergétique : ossature bois
avec 3 couches d’isolants naturels, ventilation double flux, menuiseries triple vitrage Internorm, etc.
Plans personnalisés et bioclimatiques, l’entreprise oriente chaque projet en fonction des attentes.
L’équipe, composée de responsables clientèle, diplômés en architecture, ingénieurs, conducteurs de
travaux, dessinateurs, propose une démarche résolument innovante, exigeante et compétitive pour
un résultat à l’image des clients.
http://www.innovhabitat.fr/
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Le grand jeu concours de 2018

Un jeu concours à destination des visiteurs !
Cette année, les visiteurs pourront de nouveau tenter leur chance pour remporter un bon d’achat de
500 euros TTC valable chez 1 ou 2 exposants du salon à utiliser sous 2 mois après celui-ci. Valorisant
ainsi la participation de l’ensemble des entreprises au salon, ce jeu se présentera sous forme de quizz
rapide portant notamment sur le salon de l’habitat.
Pour participer, il faudra simplement se rendre sur des tablettes accessibles à l’entrée du salon (ou à
la sortie) et répondre aux différents questions en laissant ses coordonnées pour être recontacté.
Projet de construction, de rénovation, de décoration, d’achats de matériaux, etc… chaque visiteur
trouvera son compte auprès de l’un des exposants du salon pour utiliser son bon cadeau !
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Le Point Rénovation Infos Service
Cette année, les visiteurs pourront profiter d’un Pôle Conseil mis en place dans le Hall A du salon.
Le Point Rénovation Info Service est représenté par :
L’ALEC du Pays Messin : l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) est une
association délivrant informations et conseils neutres et gratuits sur la maîtrise de l’énergie.
Elle propose, via la mission Espace Info Énergie, un accompagnement privilégié pour les
ménages souhaitant une aide et des conseils dans un projet de rénovation de leur logement
(isolation, chauffage, ventilation, énergies renouvelables…). L’ALEC informe sur les aides
financières aux travaux d’économies d’énergie et s’engage à accompagner les ménages vers
un habitat performant et économe, à basse consommation. Retrouvez tous les partenaires
de l’ALEC et de l’Espace Info Énergie sur le site www.alec-paysmessin.fr.
L’ANAH : L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) est un établissement public ayant
pour mission notamment d’améliorer le parc de logements privés à travers l’octroi d’aides
financières aux propriétaires privés réalisant des travaux de rénovation énergétique de leurs
logements.
L’ADIL 57 : Centre d’Information sur le Logement de la Moselle, l’ADIL 57 répond aux
questions sur le logement de nature juridique, fiscale et financière. Un service gratuit, ouvert
à tous propriétaires occupants, bailleurs, copropriétaires, locataires… qui cherchent à
acheter, construire, faire des travaux, louer, gérer un bien en location, en copropriété…
Chaque année, les Conseillères Juristes et Financières délivrent plus de 9000 conseils
neutres, objectifs et personnalisés. L’ADIL réunit le Conseil Départemental, des collectivités
locales, l’Etat, Action Logement, des acteurs du marché du logement (CAF, HLM, organismes
d’intérêt général, des professionnels privés et publics et des associations d’usagers). Agréée
par l’Etat, l’ADIL s’appuie sur le centre de ressources de l’ANIL.
Coordonnées :
ALEC du Pays Messin :
1 rue des Récollets
57000 METZ
Tel : 03 87 50 82 21
Mail : info@alecpaysmessin.fr
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Délégation Départementale
de l’ANAH :
17 quai Wiltzer 57000 METZ
Tel : 03 87 34 34 57
Mail: ddtanah@moselle.gouv.fr

ADIL 57 :
8 rue Gambetta 57000
Metz
03 87 50 02 60
Mail : contact@adil57.fr

Les Meilleurs Ouvriers de France
Cette année, le salon de l’Habitat de Metz vous réserve plein de surprises ! Nous pouvons
vous révéler que des Meilleurs Ouvriers de France seront présents tout au long du salon et
certains effectueront des démonstrations au cœur du secteur des Métiers d’Art.
Voici la liste des MOF présents :

M. Eddie LEGUS - MOF Verrier à chaud
• M. Robert BASTIEN - MOF Menuisier Ebéniste
Mr LENGRAND Jean Pierre MOF Menuisier en siège Vosges
• M. Jean Luc BICHLER - MOF Carrelage
• M. Richard LOESEL - MOF Cristal
• M. Jean Charles SOMMEN - MOF Tailleur de Pierre
• M. Thierry MILLET - MOF Service des Arts de la Table
• Mme Noelle PETIT - MOF Haute Couture
• Mme Severine FREYMANN - MOF Nettoyage Apprêtage
• Mme Alima BAZ MOF - Coiffure Femme
• Mme Laura KLOSE - MOF Verrier Cristal
• M. Bernard GILLE - MOF Nettoyage Apprêtage
•

•
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Zoom sur : Le Groupe Salmon
Le Groupe Salmon sera présent tout au long du salon. Les visiteurs pourront assister à une
démonstration par leur soin : Les bons gestes pour une bonne isolation extérieure.
Démonstration autour des différentes étapes primordiales à la bonne mise en place d'une
isolation extérieure en maison individuelle. Le but étant de gagner en confort et en économie
avec l'isolation extérieure. L’habitat aura un nouvel aspect, et le patrimoine sera valorisé.
Leur cœur de métier : La peinture, le ravalement de façade, l'Isolation extérieure et les
finitions intérieures.
4 implantations: le siège à Metz et 3 agences commerciales : Nancy, Luxembourg et Neuilly
Plaisance (93 Paris)
L’âme & le cœur de leur savoir-faire : Rien de grand dans ce monde ne s’est construit sans
passion et les hommes et les femmes du groupe Salmon l’ont bien compris. Près de 200
personnes gèrent quotidiennement de nombreux chantiers dans tout l’hexagone.
Ces femmes et ces hommes contribuent à la progression de leur entreprise et posent
constamment les pierres nécessaires à la réussite du groupe Salmon.
Certains prennent leur retraite au bout de 40 ans de bons et loyaux services. Beaucoup sont
déjà forts d’une expérience de 30 années au sein de leur entreprise.
Acteurs et spectateurs d’un système d’évolution au sein du groupe, les équipes Salmon
bénéficient d’un cadre professionnel où la passion d’un métier leur permet de construire de
solides liens sociaux ainsi que leur propre avenir.
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Zoom sur :
La maison du futur du Lycée Nominé
Le lycée Nominé de Sarreguemines présente ses formations au service du développement durable :

Présentation de la maison du futur sous forme de maquette dans le Hall A :

•
•
•

La maison domotique entièrement connectée et alimentée par panneau solaire,
La voiture électrique sert de support de stockage et d’alimentation en cas de non utilisation,
la livraison de colis par drone pour optimiser les déplacements en réduisant les
consommations et les délais.
Les murs végétalisés servant d’isolant et améliorant la qualité de l’air

Présentation des métiers du développement durable et les formations qui permettent d’y accéder en
montrant différents TP et matériels de pointe que nous utilisons (Caméra thermique, Contrôleur de
la qualité d’un réseau électrique, …) avec au cœur de notre stratégie l’approche des trois domaines
MEI (Matière, Energie, Information).
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Zoom sur :
La maison éco-logique
Designer et Concepteur de bâtiments écologiques, est la seule entreprise de conception en France à
proposer des maisons individuelles 100% écologique !"
Démonstration d'isolation par l'extérieur avec des matériaux écologiques, et de pose d'enduit
décoratif isolant (intérieur),
Venez découvrir une visite virtuelle (lunettes réalité virtuelle) avec la présence d'un architecte.
La conception du bâtiment est établie de manière 100% écologique, c’est à dire qu’ils n’utilisent
que des matériaux sains et naturels, avec une structure en bois massif, des tuiles en terre cuite et des
isolants végétaux comme des panneaux de chanvre rigide du textile recyclé ou bien encore des
panneaux de paille compressée. Même le revêtement de sol est ultra résistant, tendance et
totalement écologique !
Mais également Eco-nomique grâce à une isolation renforcée et des systèmes de chauffage et de
ventilation performants et à haut rendement comme des panneaux solaires couplés à une VMC
double flux et un ballon Thermodynamique pour alimenter le système d’eau chaude. Nous installons
également un plancher chauffant afin de vous rassurer en cas très forte période de froid. Mais vous
ne
devriez
pas
en
avoir
besoin
!
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Zoom sur :
Le Bonsaï Club de Lorraine
Le Bonsaï-club-de-Lorraine regroupe les amateurs passionnés de Bonsaï de notre région.
La pratique du Bonsaï est un art d’origine Chinoise et Japonaise dont le but est de créer une
représentation miniaturisée et réaliste de la nature sous forme d’un arbre en pot.
Les Bonsaïs ne sont pas des plantes génétiquement naines ; n’importe quelle espèce de plante qui a
un tronc lignifié, produit des branches, a des petites feuilles et peut être cultivée correctement dans
un pot peut devenir un Bonsaï.
Pour cela, différentes techniques sont utilisées : le pincement des bourgeons, la taille et la ligature
des branches et du tronc…
Les membres du B.C.L. seront présents tout au long du salon de l’Habitat pour faire partager leur
passion, donner tous les conseils nécessaires à la pratique de leur art et prodiguer des soins
éventuels aux propriétaires de Bonsaïs en difficulté.
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Informations Pratiques
Lieu : Centre Foires et Conventions de Metz Métropole, rue de la Grange aux Bois 57070 Metz
Horaires : Du Vendredi 16 au Lundi 19 Mars 2018 - Tous les jours de 10h à 18h sauf vendredi de 10h
à 21h

Tarifs : 6.5€

et gratuit - de 12 ans.

Responsable du salon : Tekmilé KARA
Téléphone : 03 87 55 66 00 – E-mail : tekmile.kara@metz-expo.com

Accès : En voiture : Metz Expo - Rue de la Grange aux Bois, 57072 Metz
5 000 places de parking payant
En train : Gare Metz Ville (TGV et trains régionaux) puis 15 minutes de bus
En bus : METTIS B – Station P+R Foire Expo
Parking payant
Garderie en partenariat avec Pokeyland pour les plus petits. Restauration sur place, espaces détente
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Liste exposants
Retrouver nos nouveaux exposants 2018 en gras :

Hall A
ACTIBAT SARL

A

Isolation pur projetée, chapes, plâtres.

ALEC DU PAYS MESSIN

PRIS

Espace info énergie

ANAH

PRIS

Dépliants de communication de l'ANAH et de l'ADIL 57

ALLIANCE IMMOBILIER SAS

A

Immobilier

ALUMIN'EST

A

AN ENERGIES

A

ANTARGAZ

A

Fourniture de gaz naturel et propane.

CREDIT EXPERT

A

Financement immobilier.

GROUPE DENIZ

A

Isolation thermique par l'extérieur, crépis.

HEIM CHARPENTE

A

MUR OSSATURE BOIS

ICLOSIA

A

Menuiseries Internorm

IDEAL CONSTRUCTION BE

A

Bureau d'études

MAISONS REVALICE

A

MARLE JONATHAN

A

Exposition de rénovation de toiture et façade.

BAT-ISOL CONCEPT

A000

Murs, dalles et toitures

GENVO

A002

Aménagement d'intérieur.

LA MAISON DU MASSIF

A008

Meubles relooking

CAMIF HABITAT

A010

AQUA DOUBS SARL

A012

ENT ALCONADA JOSE

A200

AVF "LA MAISON DE LA
FERMETURE"
PRIMACALC

A204
A210

Fenêtre, porte d'entrée, pergola, porte de
garage, volet.
Traitement du calcaire.

KOPP ALU SYSTEME

A211

Fermeture PVC

ECOBULLES LORRAINE

A302

Ecobulles anticalcaire.

ISOCOMBLE

A304

Isolation des combles

COMPAGNONS LORRAINS

A306

Entretien de toiture

WEIGERDING SAS

A308

Aménagement d'intérieur.

BRISACH

A310

SBO SAS

A314

Cheminée, poêle à granulé, insert gaz, insert granulé,
poêle à bois.
Toiture

TRYBA

A316

Fenêtres, Portes, Volets, Porte de garage, Portail.

RENOPLUS

A318

Echantillons ravalement, isolation, peinture.

CALI'PRO

A329

GRDF

A400

Isolation, traitement de charpentes, traitement
de tuiles, zinguerie, fenêtre de toit.
GRDF solutions de chauffage au gaz naturel

PATRICK JACQUEMIN ALARME
DOMOTIQUE

A403

Matériel de sécurité et automatisme.
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Appareil anticalcaire écologique, fontaine à eau
atmosphérique, fontaine à eau alcaline.
Stand publicitaire.

MENUISERIE DE L'EST / PORTAS

A404

SARL BUCKEL-KLEIN ET FILS

A405

Rénovation d'escalier, Rénovation portes
intérieur, Rénovation cuisine.
Poêles à bois, poêles à pellet, conduit de fumée.

ASPIRATION HUSKY

A406

Centrale d'aspiration

CULLIGAN LORRAINE

A408

Adoucisseur d'eau, Filtration d'eau, Fontaine d'eau.

FERMETURES DES 3 FRONTIERES

A412

A.M.I

A414

GRONDIN ASPIRATION

A416

AQUA SOFT LORRAINE

A418

Portails, clôture, garde-corps, porte de garage, portes
sectionnelles, motorisation, stores, toiture de terrasse
Construction, amélioration, rénovation et/ou
restauration de bâtiment.
Aspiration centralisée, climatiseur de caves, produits
d'entretiens.
Adoucisseurs d'eau, Filtres, Robinets.

MURPROTEC

A420

MZN CREATION

A428

Poêles à granulé et à bois.

PROXICHAUFF

A429

Chaudière, pompe à chaleur, matériel de chauffage.

IDEAL FERMETURE

A430

METZGER

A431

BIO CHAUDIERES

A434

Portes d'entrée, panneau de porte, portes de garage,
vérandas, stores, pergolas, portails, garde-corps, volets,
fenêtres
Vérandas, portes, portes de garage, fenêtres, volets,
portails, clôtures.
Poêles à granulés.

INNOV'HABITAT

A500

ADOUCISSEURS MDAS

A502

Coupe murs ossature bois, menuiserie extérieur,
maisons passives.
Adoucisseurs

ELIT SOLAR

A504

Pompe à chaleur, panneau solaire.

D SYSTEME D

A506

Fenêtres, Portes.

ELEFANTO

A510

ESCALIER METAL SARL

A514

Aspirateur central, ventilation double flux, adoucisseur
d'eau.
Escaliers

AKENA VERANDAS

A515

Stand photos.

ENTREPRISE SALMON

A516

LES MATERIAUX CMPM

A518

Isolation extérieur, ravalement de façade, Peinture et
finitions intérieurs.
Matériaux

TECHNITOIT

A520

Hydrofuge toiture et façade, isolation soufflage

ESPACE PIERRE ET CONSEIL

A522

ALLEES ET TERRASSES

A525

Dallage pierre, feuille de pierre, vasque, évier,
Bac à douche, plan de travail.
Tapis de pierre, création de dalle ou d'allée.

FG DISTRIBUTION

A526

Volets en fibre de verre.

GRAU ALU

A600

Vérandas et pergolas

MENUISERIE COLLIN

A602

Fenêtres, porte d'entrée, portes d'intérieurs.

DOMEST

A604

ARCHITECTE D'INTERIEUR

A606

Portails, GC, grille, porte de garage, fenêtres PVC,
automatismes, porte d'entrée, volets.
Salle de bain

ESCAL'CONCEPT

A608

Rénovation d'escaliers intérieurs

CO.REN.HA CONCEPT
RENOVATION HABITAT
O.BALTZINGER
KINETICO

A610

Isolation par l'extérieur, vêture isolante uniso

A611

Adoucisseurs d'eaux, osmoseurs, filtres cintropur.

ACTEA

A613

SEVEA ENERGY

A618

Menuiserie PVC et alu, portes d'entrée, coulissant en
alu, porte-fenêtre alu
Energies renouvelables

CONSTRUCTION ECO LORRAINE

A706

Rénovation et construction

LES ARCHITECTES D'AUJOURD'HUI

A708

Architecte

TERRALIA IMMOBILIER

A712
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MAISON BABEAU-SEGUIN

A714

Catalogues plans maisons

VOUSFINANCER

A715

VIVRECO

A717

PAC géothermique, PAC aérothermique.

GROUP SOLAR

A722

LBS LE BEAU SEJOUR

A800

Panneaux photovoltaïques, Pompe à chaleur air/air,
Pompe à chaleur air/eau, Ballon thermodynamique.
Poêles, planchas.

MAISON VESTA

A802

Maisons individuelles

DELTA MENAGEMENT

A804

Terrains à bâtir.

LOGEAT

A805

Hall B
Association COET

MOF

Démonstrations des Meilleurs Ouvriers de France

BYECO

B

Aspirateur vapeur, table soufflante.

CONFORDOM

B

Cuisines et Salle de bains

ESCALIERS SOMME

B

Escaliers

GERARD LOISIRS

B

Mobil Home

GRANIT CREATION

B

L2F PLAFOND TENDU LUXTEND

B

Plan de travail cuisine, salle de bains escaliers, intérieur
et extérieur.
Plafond tendu

MEUBLES DUPONT COLLIN

B

Salle à manger, tables et chaises, leule burov.

SEMTA ELECTRO-MENAGER

B132

MAISON DE LA LITERIE

B301

Electroménager encastrables, piano et hotte de cuisine,
centrales d'aspiration, éléments de cuisine, caves à vins
et réfrigérateur.
Meubles.

PORCELANOSA

B307

Carrelage et sanitaire.

MEUBLES RUHLAND

B322

CHATEAU D'AX

B500

Meubles massifs et semi massifs, salons, relaxation,
chaises.
Salons, objet de déco (tables, tapis)

MAISON DE LA RELAXATION

B504

Canapé, fauteuil et literie

KERIA LUMINAIRES

B507

Luminaires

LAURIE LUMIERES

B507A

Luminaire, Meuble.

VIPLUX

B508B508A

Ustensile de cuisine, plaque à induction

CUISINES RAISON

B600

Cuisines, salle de bain, rangement.

ART ESCALIERS- ART FLOOR
DESIGN
ESPACE CUISINE

B604
B705

Escaliers, garde-corps, Parquets revêtement de sol,
portes intérieurs.
Cuisines, Salles de bains, Mobilier d'intérieur

MOBA

B710

Meubles et salons

LES COMPAGNONS DE L'ART ET DU
SAVOIR FER
FIL A BOIS

BM003

Verrière, mobiliers

BM005

Luminaires

MEUBLES ET ARTS LIFFOLOIS

BM011

Meubles modernes, Tables modernes, Créations.

BERNARD VIGROUX

BM014BM016 Tableaux.

HUGON METAL DESIGN

BM102

Escaliers, cloison.

KAUFFMANN

BM110

Tapissier décorateur.

PRMS EHRET

BM116

KERNA - Créations métalliques

BM126

Tableaux vitraux, Lampe en verre, Présentoir en
verre.
Mobilier, Décorations.

LE SOUFFLE DE VIE

BM128

Objet décoratifs originaux et d'art de la table
inusités, pièces uniques en verre soufflé/sculpté;
réalisés dans notre atelier en lorraine.

BIANCHI ARTISANS HOROLOGER

BM130

Métier d'art.

Hall B Métiers d'Art
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JOAILLIER
Hall C
BONSAI CLUB LORRAINE

Bonsaï

Exposition de Bonsaï

BONHOMME JEAN S.A

C003

VAN DE SLUIS GAZON EN
ROULEAU
PHR-BTP

C005

Clôtures, portail, automatismes, produit béton,
bâtiments préfabriqués béton.
Gazon en rouleau.

SPA PAR BOFFO

C104

VIRALOR

C105

PASQUEREAU

C106

ARC EN CIEL

C108

Vérandas en Aluminium, Stores, Panneaux de
verre coulissant, Garde-corps.
Portail aluminium, Clôture aluminium, Grillages et
Clôtures.
Mobilier de jardin.

LORRAINE STORES

C201

Pergola, stores, abri, verrière.

AUTHENTIC SPA

C205

Spa, Sauna.

SEVEA ENERGY

C212

Car port

CLOTURE EN BRANDE SCHMITT
PAYSAGE
SPAS & WELLNESS

C214

Jardin.

C304

Spas

VERANLOR

C306

Aménagement d'extérieur.

NATURE & CO

C307

Paysagiste, élingueur, aménagement extérieur.

GTD GARDEN TOOLS

C308

Outils de jardin.

SARL LES BULBES

C309

Bulbes à fleurs

HOME RESINE

C401

Revêtement de sol.

ART ET PIERRE

C403

GAZOON

C405

Enduit aspect pierre, enduit gratté taloché, enduit béton
ciré.
Gazon synthétique

FOX STORES ET FERMETURES

C407

Stores extérieurs, pergola, stores intérieurs, BSO.

QUESTION JARDIN L'ESPRIT BIEN
ETRE
JAEGER SAS

C409

Spas

C410

Vérandas et stores

FBS SARL

C413

Vérandas, pergolas, menuiseries aluminium.

BFB EXOTIQUE

C415

Fenêtres, Portes, Portails, Volets, Portes garage,
Terrasse.
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C102

Terrasse, pavés, dalles, clôtures, espaces verts,
plantations et objets de décoration
Spas

