
Nocturne
vendredi 13 Mars

de 20H à 22H

*de l’Union des Maisons Françaises

13-14-15 et 16 Mars 2009

Infos pratiques
Dates et horaires d’ouverture :
Les 13, 14, 15 et 16 mars 2009 de 10h00 à 20h00, nocturne le 13 mars jusqu’à 22h00.
Tarif d’entrée 4 € et gratuité pour les moins de 14 ans.
Pour les possesseurs de la carte Cezam : une entrée achetée, une entrée offerte.

Plans du salon
Page 3 : Plan Général
Page 4 : Grand Place
Page 8 : Nouvelles Énergies et
            Carré des Antiquaires
Page 13 : Grande Halle d’Auvergne



Le mot du président

Habitez votre rêve ! 
Après la réussite de l’édition 2008, le SALON DE L’HABITAT 2009 
conforte sa position d’évènement du printemps. C’est 320 exposants 
sur 15 000m² couverts qui accueilleront les visiteurs que nous attendons 
très nombreux cette année encore.
Traditionnellement tout ce qui compose l’habitat sera encore présent cette année : 
Constructeurs de maisons individuelles de l’Union des Maisons Françaises, promoteurs 
de la FPC, village de l’immobilier avec les adhérents de la FNAIM, les banques, mais 
aussi les dernières nouveautés technologiques (automatismes, régulation, équipement 
de la maison et du jardin…). Avec cette année une nouveauté : pour asseoir son statut de salon régional, des constructeurs 
de maisons individuelles adhérents de l’Union des Maisons Françaises venant du Cantal nous rejoignent et exposeront au 
cœur même de la Grande Halle.
Le secteur de la décoration, les antiquaires, les artistes et artisans d’art ainsi que les professionnels de l’ameublement 
sauront répondre aux plus exigeants. La restauration, encore améliorée en espace et en offre, vous permettra de trans-
former une visite technique en une véritable journée conviviale.
Dans le contexte économique actuel, le Salon de l’Habitat sera aussi porteur de bonnes nouvelles : doublement du 
prêt à taux zéro, TVA à 5,5% en cas de Pass Foncier, taux d’intérêts à nouveau très bas, Loi Scellier pour les inves-
tisseurs… De plus, vous ne pourrez que constater les efforts de tous, industriels, partenaires et constructeurs pour 
relever les défis du développement durable et des enjeux du Grenelle de l’Environnement. Ainsi vous pourrez vous 
renseigner sur les nouvelles solutions d’énergies renouvelables et d’isolation optimisée avec les mécanismes 
d’économie d’impôts liés.
Plus que jamais, l’envie de 90% des français de devenir propriétaire de son logement peut se concrétiser lors d’une 
visite au Salon de l’Habitat. De beaux jours s’offrent à nous tous, il est capital de les saisir.
Je vous attends nombreux du 13 au 16 mars à la Grande Halle d’Auvergne.

Bon salon à Tous !

Sylvain MASSONNEAU
Président régional de l’Union des Maisons Françaises

5 espaces pour vous accueillir

Pour cette année 2009, l’équipe d’organisation Centre France Évènements 
et l’Union des Maisons Françaises, vous souhaite la bienvenue au Salon de
l’Habitat. Notre démarche reste inchangée, vous apporter l’Habitat de A à Z,
sur les 15 000 m² de surface d’exposition. En travaillant avec les fédérations
professionnelles ou en comité de pilotage notre objectif est de construire avec vous un projet immobilier 
durable respectueux des législations en vigueur mais aussi de vos envies, de vos besoins : Responsable.

Le Salon de l’Habitat, Maison Individuelle, Immobilier, Décoration, Ameublement et Jardin, formule 2009, se 
répartit en 5 espace d’exposition :
• La Grand Place où les spécialistes de l’aménagement extérieur vous accueillent.
• L’espace Nouvelles Energies, dans les Salons d’Auvergne, regroupe les spécialistes du développement durable.
• Le désormais incontournable Carré des Antiquaires qui ajoute aux Salons d’Auvergne une touche d’authenticité 
et de savoir-faire avec également la présence des artisans d’art et artistes.
• L’espace Projet Immobilier dans la première partie du Hall principal où le secteur financier s’unit aux construc-
teurs et aux spécialistes du second œuvre pour vous apporter un panorama complet du marché de l’immobilier.
• Les exposants de la seconde partie de la Halle vous proposent d’équiper votre logement, de la cuisine jusqu’aux 
objets déco mais également l’aménagement du jardin.

L’ensemble de cette offre est, bien entendu, rythmée par les multiples espaces d’animation : 
• Le Village des Horticulteurs : 4 spécialistes vous font découvrir le travail de la plante dans leurs ateliers thématiques.
• La composition florale avec l’Union des Artisans Fleuristes Auvergne.
• L’espace Tendances : 4 pièces de la maison vue de l’œil des artisans décorateurs du salon avec un choix 
de matériaux et de techniques respectueuses de l’environnement.

Horticulture

Le Salon vous convie à une garden partie « éco-responsable » !
Pour cette édition 2009, même les espaces consacrés aux aménagements extérieurs seront placés sous le 
signe du développement durable. 

Quatre pôles présentés sous des chapiteaux Garden proposeront aux visiteurs de découvrir une approche 
différente du jardinage et des agencements : le choix des plantes et des végétaux s’effectue ici en fonction 
du sol, du climat mais aussi des matériaux du lieu d’implantation. 

Ce sont les membres de la filière horticole régionale qui seront les maîtres d’œuvre de cette garden 
partie en harmonie avec la nature.

Bref, une vue d’ensemble du secteur dans la bonne humeur, et pour commencer cette édition 2009 du Salon 
de l’Habitat, Maison Individuelle, Immobilier, Décoration, Ameublement et Jardin, une nocturne sur la thématique 
du vendredi 13, la chance et ses lutins sur échasses vous accompagneront de 20H à 22H.

Bonne visite et bienvenue chez vous !

Centre France Évènements

Carré des
Antiquaires :
• Antiquités

• Artistes

• Artisans

Salon des
nouvelles énergies

Restaurant

Entrée visiteurs

Caisses

HALL 1 :
• Projet immobilier
• Espace Tendance
• Ameublement
• Cuisines
• Gros œuvre
• Second œuvre Extérieur :

• Espace Horticulture

• Forge

• Exposants
aménagements extérieurs

UNE ORGANISATION
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Forge

La société automatismes et clôtures d’auvergne vous invite à découvrir le travail du fer dans 
sa forge à ciel ouvert. Découvrez le travail des métaux et la construction d’un véritable portail en fer 
forgé.

Plan Grand Place

Liste des exposants Grand Place
CHRIS-TRANS : containers abris de jardin, 3
ECHELLES NERESSY : échelles, échafaudages, escabeaux aluminium; vente direst usine., 1
JAUNE & BLEU : abris de piscine, piscine, spas., 2
ANIMATION FORGE : démonstration de forge, 8
HORTICULTEURS : exposition du savoir faire horticole régional, 4 à 7
LES SERRES FLEURIES : exposition du savoir faire horticole régional, 4 à 7
AUVERGNE CACTUS : exposition du savoir faire horticole régional, 4 à 7
MERCIER FREDERIC : exposition du savoir faire horticole régional, 4 à 7
BAOBAB THIERS : exposition du savoir faire horticole régional, 4 à 7

Espace nouvelles energies

L’habitat placé sous le signe des éco-matériaux

Privilégiant les éléments choisis en fonction du respect de l’environnement et des économies d’éner-
gie, l’habitat éco-logique/éco-nomique s’affirme comme une solution d’avenir pour les nouvelles 
constructions comme pour les travaux de rénovation.

Isolation et étanchéité renforcées, utilisation de fibres naturelles ou de matériaux recyclés, mais aussi, 
récupération des eaux de pluies, installation d’assainissements naturels, choix de matériels et d’équipe-
ments performants ou énergies propres et renouvelables (bois, solaire thermique, solaire photovoltaïque, 
éolienne…) figurent désormais à l’ordre du jour.

« Construire, c’est collaborer avec la terre : c’est mettre une marque humaine sur un paysage qui 
en sera modifié à jamais ». Marguerite Yourcenar 

Une approche environnementale globale

Intégrer en amont, dès la conception de la maison, une approche environnementale, c’est participer à la lutte 
contre le réchauffement climatique et à la préservation des ressources de la planète. Mais dans le même 
temps, c’est aussi accroître votre confort thermique, l’hiver comme l’été, dans un logement le plus neutre 
possible vis-à-vis de la santé, tout en consommant moins.

Partenaire de cette édition 2009, l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement du Puy-
de-Dôme vous offre un conseil complet, neutre et gratuit sur toutes les questions juridiques, financières 
et fiscales concernant votre logement. 

Que ce soit un projet d’accession à la propriété ou d’amélioration de l’habitat, l’ADIL vous donne toutes les 
informations sur les prêts, les aides au logement et les autres financements pour vous permettre de vous 
engager le plus sereinement possible dans votre projet. 

Vous pouvez bénéficier, sur rendez-vous, d’un plan de financement ou d’un diagnostic financier personna-
lisé.

Sa mission, depuis sa création en 1982, est l’information sur les économies d’énergie et la qualité du bâti. 
En 2001 elle a été agréée Espace Info Energie par l’ADEME. 

Réseau des Espaces INFO→ENERGIE Auvergne
Soutenu par le Conseil Régional d’Auvergne, les conseils généraux et l’ADEME qui leur apportent une aide 
financière, technique et logistique, le réseau des Espaces INFO→ENERGIE Auvergne conseille les particu-
liers, les petites entreprises et les collectivités. Dans le Puy-de-Dôme les espaces INFO→ENERGIE  sont 
portés par l’ADIL 63 pour les particuliers et par l’ADUHME pour les consommateurs non domestiques.

Les conseillers EIE s’engagent à délivrer une information objective et à proposer des solutions 
adaptées à la situation de chacun. Une charte garantit la gratuité, la neutralité et l’indépendance des ser-
vices proposés. Les techniciens répondent à vos questions, notamment dans les domaines suivants :

- Isolation, ventilation

- Chauffage, eau chaude sanitaire

- Equipement d’habitation

- Habitat et transport

- Énergies et énergies renouvelables.

Entrée du salon

Billetterie

Espace
Nouvelles
Énergies

Carré des 
Antiquaires

• Projet immobilier
• Aménagement
   intérieur / extérieurRestaurant
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> Réseau des Espaces INFO→ENERGIE Auvergne

Ses conseillers sont habilités à vous orienter en matière de qualité dans la construction : systèmes construc-
tifs, choix des matériaux et leurs qualités vis-à-vis de l’environnement (production, utilisation, recyclage), 
normes minimales d’habitabilité et de décence.

Ils tiennent à votre disposition une documentation pratique pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Ils seront présents avec des conseillères juristes durant les 4 jours du Salon de l’Habitat pour répondre à 
toutes vos questions.

Quelques précautions d’usage :

En France, 80% des maisons sont encore mal isolées. Des efforts sont à fournir dans 
ce domaine, abordés notamment lors du Grenelle de l’Environnement. Si les prix res-
tent un peu chers à l’achat, la rentabilité est vite là, notamment grâce au crédit d’impôt. 
L’étude thermique permet de cibler les points faibles de votre isolation  vous permet-
tant de faire des économies.

L’isolation : Certains isolants contiennent des fibres qui perdent leur efficacité au fil des ans. De plus, des 
microparticules volatiles circulent dans les combles, représentant un danger lié au risque d’inhalation. Le 
remplacement de ces isolants par des produits non toxiques s’impose. 

La toiture : constitue un élément important. Des tuiles non traitées accumulent des mousses et des lichens 
qui s’incrustent. Les racines ancrées dans les tuiles peuvent laisser passer l’eau qui s’infiltre dans le support 
bois, contaminant petit à petit la charpente. Un diagnostic complet toiture et charpente s’avère le plus 
souvent indispensable.
Les étanchéités diverses en toiture, comme les noues, les cheminées, les velux, les zingueries, les chenaux 
sont également à vérifier périodiquement. Des infiltrations par micro fissures indécelables à l’œil nu se révè-
lent lourdes de conséquences sur la charpente et l’isolation.

La charpente : la pièce maîtresse de l’habitation après les fondations. Il est donc important de contrôler 
l’état des pièces porteuses principales et de les protéger contre les attaques d’insectes comme le capricorne 
et le termite, véritables fléaux du bois. Des solutions de traitements en profondeur existent pour les cas 
graves, mais la prévention reste la meilleure solution.

Les combles (les plafonds) : la surface des combles est équivalente à la surface de toute la maison. Or l’air 
chaud monte et ne reste pas dans la pièce si elle n’est pas isolée. 
Responsable de 30% des déperditions de chaleur, c’est la première cause de forte consommation dans une 
maison. 

Les façades : vérifier l’état des murs qui subissent bon nombre de pressions et de dilatations. Mal habillés, 
vos murs se transforment en véritables éponges qui altèrent progressivement la teneur des liants utilisés 
pour le scellement des éléments de construction. Telle une gangrène, elle ronge petit à petit l’intérieur des 
façades. 
Ne pas oublier que le mur doit respirer, il ne faut donc pas appliquer n’importe quel revêtement.

Les vitrages : partie de la maison la plus fine séparant de l’extérieur, ils constituent en conséquence la 
surface la plus sensible aux échanges thermiques. Les vitrages représentent entre 15 et 25% de la surface 
des murs d’une maison et sont à l’origine de 20% des déperditions de chaleur. Ils constituent la seconde 
cause de forte consommation d’énergie. 

Carré des antiquaires :

Un patrimoine intemporel à transmettre

Fidèle à ce rendez-vous annuel de printemps, une quinzaine d’antiquaires parmi les plus réputés de 
la région, viendra proposer pièces rares et objets de charme dans les Salons d’Auvergne.

À l’heure où préservation de la Planète et éco-habitat s’intègrent à notre quotidien pour mieux préparer 
l’avenir de nos enfants, ces objets simplement utilitaires ou purement esthétiques ont traversé les siècles. 
Meubles, tableaux, livres etc., tous font désormais parties d’un patrimoine culturel et artistique à trans-
mettre. 

Ces créations héritées du passé défient les modes et les saisons pour venir s’harmoniser aux intérieurs 
contemporains. Elles renvoient à des styles aussi nombreux que variés qui ont marqué leurs  époques. 

Pour les passionnés du Syndicat des professionnels de l’Antiquité Centre-Auvergne, présents à la Grande 
Halle, ces objets inanimés ont bel et bien une âme…Ils vous invitent à la découvrir dans un parcours hors du 
temps, aménagé sur place à votre intention.

Restaurants
3 espaces de restauration adaptés à vos envies

Le traiteur Montrognon vous accueille sur deux espaces de restauration qui respectent à la fois votre appétit 
et votre budget :

• Pour les gastronomes un restaurant traditionnel avec les dernières recettes et petits plats du chef Gilles 
BETTIOL. Dans les Salons d’auvergne à coté de l’espace Carré des Antiquaires.

• Les pressés ou les petits appétits se retrouveront plus facilement sur l’espace Saladerie,  pour déguster, 
sur le pouce, un moment de fraicheur.

Les spécialités du terroir seront également représentées à l’entrée de la Halle où Jean-Jacques TOUSSAINT 
vous propose charcuteries, fromages et, bien sûr, ses fameuses Huitres de Marennes Oléron.

Des formules snack vous sont également proposées sur les bars de la Halle.

6 7



Plan salons d’auvergne Liste des exposants des Salons d’Auvergne

• Carré des Antiquaires

• Espace Nouvelles
   Énergies

Restaurant

CARRE DES ANTIQUAIRES
COMITÉ D’ORGANISATION DES EXPOSITIONS D’ANTIQUITÉS EN AUVERGNE : 
comité d’organisation des expositions d’antiquité en Auvergne, A1 - A 14
ANTICA : antiquaire, A1 - A 14
ANTIQUE AUVERGNE : antiquaire, A1 - A 14
BRAGA ANTONIO : antiquaire, A1 - A 14
CHALMETON DIDIER : antiquaire, A1 - A 14
CHASSANY GEORGES : antiquaire, A1 - A 14
CHASSANY RAPHAEL : antiquaire, A1 - A 14
COURANT D’ART : antiquaire, A1 - A 14
EDITH MALLET : antiquaire, A1 - A 14
FOREZIENNE D’ANTIQUITE : antiquaire, A1 - A 14
GALERIE DU PLATEAU : antiquaire, A1 - A 14
GIRAUD JEAN-PIERRE : antiquaire, A1 - A 14
MYCENES : antiquaire, A1 - A 14
PARISEY- ANTIQUAIRE : antiquaire, A1 - A 14
SOURZAT JEAN-LOUIS : antiquaire, A1 - A 14

ARTISTES ET ARTISANS D’ART
FIEVET ZOTTO : artisans d’art : objets déco en verre soufflé (cendriers, vide-poches , 
bijoux en pâte de verre, pièces uniques), 36
ALAIN FLEURY : artiste peintre, 35
FABIOLA GOVARE : artiste peintre, tableaux contemporains à l’acrylique, 37
LE CADRE ET L’IMAGE : encadrement d’art, 34
DELETOILLE MARIE-NOELLE : peinture au couteau, 38
COULEURS DE CRATERES : petit mobilier, lampes, tableaux, objets décora-
tifs en lave émaillée, 41
YANNICK LE BLOAS : scupltures en ébène et bronze habillées de millefiori, 40
UNION ARTISANS FLEURISTES AUVERGNE : décoration florale, 42
POTERIE LE FUR : vaisselle utilitaire et décorative, 39

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AMELIORATION DE L’HABITAT
AUGELEC-NATUROVA : pompes à chaleur, eau chaude solaire thermique, 
production électrique photovoltaïque, chauffage par puits canadien, récupérateur 
d’eau de pluie, 26
AUVERGNE SOLAIRE PHOTVOLTAÏQUE : module solaire photovoltaïque et 
onduleurs, 8
AVH-ISOLATION-43 : isolation mince, isolation écologique en ouate de cellulose, 11
BLUE ELEC : installation et vente de chauffages, proposition de devis d’élec-
tricité générale en direct sur stand en neuf et en rébovation, 32
BROSSETTE WOLSELEY : pompe à chaleur, panneaux solaires, chaudières à 
condensation, 31
CALDERA GEOTHERMIE : prestations de forage pour installations géother-
miques, 4

CC-PROS & CLIMATYS SERVICE : Pompes à chaleur ultrabasse température, 
climatisation réversible, substitution et relève de chaudière, pac haute 
température, 17
COUGOUL-VIGIER : enduit au plâtre sur briques MONOMUR, construction de 
cloisons de distribution, 24
DOM COMPOSIT : abris de piscine et spa de nage, 15
ECOTHERM : radiateurs à inertie, aérothermie réversible, climatisation réversible, 27
ECOWATT EUROPE : chauffage électrique par accumulation et rayonnement 
( pierre ollaire, stéatite), 22
EFC ISOLATION NATURELLE : matériaux d’isolation naturelle, ouate de cellulose, 
fibre bois, liège et chanvre., 3
ENERGIA : Conseils en énergies renouvelables, solaire photovoltaïque,  aéro-
thermie air/air et air/eau, 25
EURO CONFORT SYSTEM : éolienne, pompe à chaleur, radiateurs à inertie, 20
INOVATERRE : isolant naturel (ouate de cellulose et fibres de bois), ventilation 
naturelle (VMC, puits canadien), 12
LA COCCINELLE : négoce en matériaux écologiques ( ouate de cellulose, 
parquets bambou, peinture à l’argile, chanvre...), poêles à granules, 21
MG2R-ENERGY : panneaux photovoltaïques, 28
ODISLOR ENERGY : énergie solaire photovoltaïque et éolienne., 7
PERUGNEAU : chauffage solaire thermique et photovoltaïque, géothermie 
par décapage forage ou sur nappe phréatique, pompe à chaleur, chaudière 
à granulés bois., 2
PLANET COMPO : volets battants en matériaux composites, 18
PLANET ÉNERGY : chauffage, 6
PLANÈTE PHOTOVOLTAÏQUE : panneaux photovoltaïques, panneaux solaires 
pour chauffe-eau, 30
PRO THERMIE CONFORT : chauffe-eau solaire, kit photovoltaïque, pompes à 
chaleur air/air et air/eau, 9
PROFLUID EUROFONTAL : radiateurs, 10
QUALICUVE : professionnel du réservoir hydrocarbure: nettoyage, dégazage, 
découpe, neutralisation et enlèvement., 23
S COMME SOLAIRE : panneaux solaires photovoltaïque, 29
SOL AIR : climatisation et chauffage réversible, panneaux solaires, menuiseries, 13
SOLATUBE : puits de lumière naturelle, 5
SYSTEMES SOLAIRES SRCT : panneaux solaires photovoltaïques pour 
production et revente d’électricité solaire, éolienne pour production et revente 
d’électricité éolienne, panneaux thermiques pour chauffage aérosolaire, 16
TFB ENERGIES SOLAIRES : panneaux photovoltaïques, panneaux ther-
miques, capteurs air/solaire, ballon eau chaude solaire., 1
TRIHOME : automatismes de volets battants, automatismes de portail, por-
tails en nouveaux matériaux composites., 19
VIE ET VÉRANDA : vérandas alu et alu/bois, fenêtres pvc et alu, srores exté-
rieurs et intérieurs, volets roulants, 14
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CRPI

Les professionnels de l’immobilier présents sur le Salon de l’Habitat 2009  

Les six familles du Centre Régional des Professions Immobilières d’Auvergne seront réunies sur place. 

Parce que les réglementations en vigueur évoluent constamment, parce que les matériaux, les techniques de 
constructions changent, mais aussi parce que les prix, les taux de crédits et les durées de remboursement 
varient, elles unissent leurs compétences pour mieux vous conseiller. 

Les six familles du CRPI
Agir ensemble sur le marché de l’immobilier pour une réactivité et une efficacité accrues au service 
de leur clientèle. C’est la mission que s’est fixée le CRPI d’Auvergne qui regroupe l’ensemble des acteurs 
professionnels concernés :

- L’Union des Maisons Françaises (UMF)

- La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM)

- La Fédération des Promoteurs Constructeurs (FPC)

- La Confédération Nationales des Administrateurs de Biens (CNAB)

- Les aménageurs lotisseurs

- Les experts immobiliers de France

Co-organisatrice de l’événement depuis le départ, l’Union des Maisons Françaises regroupe 
sous une même signature des constructeurs responsables. Elle met son expérience à la disposition 
des aspirants propriétaires, alliée à  ses exigences de qualités respectueuses des réglementations. 
Depuis mars 2008, cette nouvelle appellation de l’UNCMI marque la volonté et l’engagement de ses 
constructeurs adhérents fédérés autour d’une valeur simple mais essentielle : la responsabilité.

La garantie d’un contrat sécurisé, le contrat de construction d’une maison individuelle, sa connais-
sance du marché et de ses clients, ses produits fiables sans cesse améliorés, viennent répondre 
aux nouvelles exigences d’un développement, personnel et collectif, durable. 

L’UMF œuvre avec l’ensemble de ses adhérents et de ses partenaires industriels pour adapter le 
produit à la demande, aux évolutions et …aux contraintes du secteur. 

En proposant à chacun un projet personnalisé intégrant budget, souhaits du client et respect des 
normes.

L’immobilier 2009 attractif
Les acheteurs sont toujours bien présents sur le marché de l’immobilier et bénéficient actuellement d’un 
éventail de choix plus large.

La baisse des taux des prêts immobiliers amorcée fin 2008 devrait se poursuivre en 2009. Pour la plus 
grande joie des emprunteurs !

Des mesures fortes viennent d’être prises en leur faveur avec la recapitalisation des banques et la majoration 
des plafonds de ressources permettant l’accès au PAS (Prêt d’Accession Social). Pour faire le bon choix, les 
acquéreurs doivent se baser sur l’emplacement et la qualité du bien proposé. 

Côté vendeurs, s’il leur faut ajuster leur prix aux réalités du marché, il s’avère plus que jamais important de 
mettre en valeur le logement à céder, voire de réaliser quelques travaux d’entretien et de rénovation qui leur 
permettront de trouver plus rapidement preneur.

Aides financières à l’immobilier 2009 : des opportunités à saisir
Entre Nouveaux Prêts à Taux Zéro doublés ou fortement majorés et incitations fiscales, l’acheteur 
d’une construction neuve (via un contrat de construction de maison individuelle ou une Vente En l’Etat 
d’Achèvement) peut bénéficier d’avantages exceptionnels. 
Agnès Eydieux du Crédit Foncier de France, présent sur le Salon, détaille pour vous ces nouvelles mesures.
Le NPTZ peut atteindre, pour un ménage de 4 personnes, un montant supérieur à 40 000€  voire même 47 
700€ dans l’agglomération de Clermont-Ferrand (Zone B).

Des aides à double impact
Si le client réalise son opération dans le cadre du PASS-FONCIER, par le truchement d’un bail à construc-
tion et une aide de la collectivité locale de 4000€ (pour le même type de ménage), son NPTZ sera majoré de 12 
500€ ; soit un total de 58 200€ (sous réserve du respect de plafonds de ressources) et dans la mesure où 
les autres financements sont égaux à la même somme.
Les ménages bénéficiaires peuvent ainsi entreprendre une réalisation plus importante ou voir leur mensualité 
baisser à enveloppe constante.

Des effets Grenelle positifs
Prochainement précisés par décret, les effets du Grenelle de l’Environnement vont renforcer ce panel d’aides 
financières :

- majoration supplémentaire du NPTZ dans le neuf  de 20 000€ 
- l’ECO PTZ : montant de 30 000€ maximum sur une durée de 10 ans pour des logements achevés avant 
le1er janvier 1990, dans le but de financer une combinaison de travaux d’isolation thermique performante du 
bâti ou d’équipements de chauffage ou production d’eau chaude utilisant des énergies nouvelles 

Des mesures fiscales favorables 
Le crédit d’impôt pour l’achat de sa résidence principale (loi TEPPA) reste d’actualité ; il peut augmenter en 
cas de construction d’un logement neuf aux normes BBC
La loi dite « Scellier » propose quant à elle une alternative aux Robien/Borloo pour les investisseurs dans le 
neuf. Ils pourront bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25% du prix de revient (plafonné à 300 000€) et 
étalée sur 9ans (un investissement par an à compter du 1er janvier 2009).
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 Place aux tendances « éco-déco » !

« De la simplicité avant tout », tel pourrait être le slogan des tendances 2009 en matière d’aména-
gement et de décoration de l’habitat. Finis le clinquant et le superficiel, la nature et les nouvelles énergies 
viennent replacer l’homme au cœur de l’écosystème. 

Le rêve et la réalité se rejoignent, les technologies douces et fluides revisitent la naturalité au service d’une 
philosophie de vie simplifiée. Des formes apaisantes confèrent une élégance solide et rassurante ; des ob-
jets enracinés cultivent l’authenticité paisible des matières brutes et des savoir-faire artisanaux. Pour qu’en-
fin déco rime avec écolo !

La maison, cadre de vie dense et lieu de resourcement essentiel, reprend de l’épaisseur, loin du prêt-à-
consommer/prêt-à-jeter…

Pour Sandrine Charlionet, designer d’espace chargée de la scénographie lumineuse des quatre espaces 
Tendances du Salon, « Dans un tel contexte, une seule couleur s’affirme et s’impose : le blanc, 
couleur de la lumière mais aussi espace onirique. »

Des pistes à suivre :
En matière de décoration écologique, le revêtement des sols est sans doute le domaine où le plus 
large choix de produits est offert. 

Fibres végétales, dalles de terre cuite et «lino écolo» sont autant de solutions naturelles pour habiller vos 
sols. Les fibres végétales, comme le jonc de mer, le coco et le sisal, sont toutefois moins faciles d’entretien 
que les dalles en terre cuites. 

Quant au lino écologique, à base de toile de jute, de poudre de liège et de cire, il fait une apparition remar-
qué en décoration et se distingue par  sa simplicité d’entretien et sa capacité à piéger les bactéries. 

Les enduits à la chaux participent à la décoration écologique car ils ont pour avantage de pouvoir être colo-
rés selon vos envies à l’aide de pigments naturels (ocres et autres pigments minéraux). 

 « Lumière sur l’éclairage » au Salon de l’Habitat
La lumière fait partie intégrante de l’habillage intérieur. Plus qu’un simple éclairage fonctionnel, 
elle structure l’espace et façonne les atmosphères. Sa qualité détermine les rapports 
entre les zones d’ombre et de lumière qui vont contribuer à créer l’ambiance. Le choix des 
ampoules et des luminaires utilisés s’avère ici primordial. 

Sachez surtout que la réflexion sur l’éclairage d’une pièce se fait en amont des travaux d’aména-
gement : c’est l’électricité, un poste de second œuvre, qui arrêtera les grands principes du projet.

Quatre propositions très tendances, une multitude de possibilités de mises en lumière, riches en 
sensations et en enseignements : vous pourrez visualiser en direct les performances 
énergétiques et le rendu des différents types d’éclairage. Il vous suffira ensuite 
d’adapter votre installation électrique en toute connaissance de cause.

Plan de la Grande Halle d’Auvergne / Liste des exposants
PROJET IMMOBILIER
UNION DES MAISONS FRANCAISES : fédération régionale des construc-
teurs de maisons individuelles affiliés, 123
DEMEURES DU CANTAL : constructeur de maisons individuelles, 67
MAISON ET JARDIN : constructeur de maisons individuelles, 173
MAISONS & ARCHITECTURES : constructeur de maison individuelle, 127
MAISONS ABC : constructeur de maison individuelle, 62
MAISONS CLEDOR : constructeur de maison individuelle, 122
MAISONS COLUMBIA : constructeur de maison individuelle, 112
MAISONS ELAN : constructeur de maisons individuelles, 183
MAISONS HARMONY 63 : constructeur de maisons individuelles, 118
MAISONS MAG : constructeur de maisons individuelles, 178
OSSABOIS : maisons à ossature bois, 71
RAYMOND-RAYNAL : constructeur de maisons individuelles du cantal, 104
TRADIMAISONS : constructeur de maison individuelle, 60
NF MAISON INDIVIDUELLE : organisme certificateur pour le label NF Mai-
son Individuelle., 204
FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER : le village de l’immobilier 
FNAIM, I10, I11, I12, I13
ABRY IMMOBILIER : le village de l’immobilier FNAIM, I1, I3
AGENCE DU PALAIS : le village de l’immobilier FNAIM, I15, I17, I19, I21
CABINET IMMOBILIER CHRISTOPHE FAURE : le village de l’immobilier 
FNAIM, I2, I4, I6, I8
CHAMBRE DES DIAGNOSTIQUEURS : le village de l’immobilier FNAIM, I5
CHAMBRE DES EXPERTS IMMOBILIERS : le village de l’immobilier FNAIM, I16
CHANTURGUE IMMOBILIER : le village de l’immobilier FNAIM, I18, I20, I22
EID IMMOBILIER : le village de l’immobilier FNAIM, I7, I9
IMMOPLUS : le village de l’immobilier FNAIM, I2, I4, I6, I8
IMM&CO : Cabinet Fournol, Chanturgue Immobilier, Immobiliere Des Salins, 
Servajean Immobilier, Agence Des Domes, Agence Gaillard Immobilier, 
Altimmo, Cabinet Charbonnier, Cabinet Chauvel Transaction, I18, I20, I22
MONTFERRAND IMMOBILIER : le village de l’immobilier FNAIM, I2, I4, I6, I8
PRO IMMO : le village de l’immobilier FNAIM, I8, I10
C.N.E.I. AUVERGNE LIMOUSIN : experts immobiliers Auvergne et Limousin, 116
CENTURY 21 : agence immobilière, 237
ORPI  - AUVERGNE : vente, location, gestion de biens, 4
SQUARE HABITAT : agences immobilières, 109
VAL D’ALLIER IMMO : transactions immobilières, 114
FÉDÉRATION PROMOTEURS & CONSTRUCTEURS : fédération des promo-
teurs constructeurs d’Auvergne, 117
VILLE DE THIERS : l’offre Habitat de la ville de Thiers et l’offre de sevices de 
la ville, 63
NEXITY GEORGES V : Promotion immobilière, 44
DOMAINE DES ARTS : commercialisation du Domaine des Arts, logements 
neufs au coeur du plus grand espace paysager à Clermont Ferrand, 37
AUVERGNE PROMOBOIS : information sur la construction bois et sur la 
filière forêt-bois régionale, 174
BANQUE NUGER : prêts bancaires, 43
BANQUE POPULAIRE : crédits immobiliers, assurance habitation, 130
CIC  BANQUES : Banque, financement, assurances, protection du domicile, 65
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE : banque et assurance., 111
CREDIT FONCIER : crédits immobiliers, 115
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE : crédits immobiliers pour l’accession à 
la propriété des particuliers, 128
CREDIT MUTUEL : Prets bancaires et assurances, 126
LA BANQUE POSTALE : organisme financier, 99
ADIL 63 / EIE DU PDD : Espace Info Energie, 55
CAUE DU PUY DE DOME : conseil aux particuliers et aux collectivités lo-
cales en matière d’urbanisme, animations pour les scolaires., 57
COLOC : prêt pass-travaux, prêt accession, conseil en financement, mobi-
lité, pass foncier, GRL, 54
GÉOMÈTRES-ESPERTS : consultation gratuite et conseils en division fon-
cière, informations relatives au permi d’aménager, à la déclaration préa-
lable..., 70
PACT DU PUY DE DÔME : informations sur l’amélioration de l’habitat, 56
LA MONTAGNE : centrimmo.com, 125
INFO MAGAZINE : yakinfo.com, 186
LOGIC-IMMO’ : présentation des différentes éditions du magazine Logic-
Immo, autre presse gratuite et payante du groupe., 134

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
ABRISUD : abris de piscine en structure aluminium et polycarbonate, 189
AQUILUS PISCINE : équipements et accessoires de piscine, 188
AQUILUS SPA : spas, 187
ATELIER NAFFRE : revêtements de sols en pierre naturelle, 231
AUVERGNE ESPACE VÉRANDA : vérandas et menuiseries sur mesure, me-
nuiseries pvc et alu, portes sectionnelles acier laqué, volets roulants lames 
aluminium., 83
AUVERGNE NATURE : paysagiste bassins, piscine biologique, fontaines, 90
WOOD LINE : Piscines, pool house, terrasses en bois, spa, abris sur me-
sure, aménagements exterieurs., 148
CRÉA VERT : revêtements de sol pour allées, terrasses, muret en pierre, 
pierre de manson, création de jardins, jardins arides, 98
DOMES CLOTURES CENTRE : portails, automatismes,  porte de garage, 103
F2V : vérandas, 185
ABRIDEAL : abris de piscine amovibles et téléscopiques, 184
TECK LOISIRS : mobilier de jardin et accessoires en teck, 26
ABRIS VENUS ONDINE : vente et pose d’abris de piscine télescopiques, 
abris de piscine bas, hauts et intermédiaires., 234
PAYSAGES ROLAND SERRE : aménagements paysagers, pavage, dallage, 
bacs et jardinières, 165
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PISCINELLE : fabricant de piscines en bois et aluminium, 190
PISCINES JEAN DESJOYAUX : spa, balnéothérapie,abri de piscine, 
matériel d’entretien de piscine, 107
PISCINES BRANDELY : conception et réalisation de piscines béton, 
vente en kit de bassins polyester, spas portables et encastrables...., 219
BARBECUES SAVY FRERES : barbecues d’intérieur et d’extérieur, ac-
cessoires de cuisson, appareillage à méchoui, articles pour cheminées, 205
SWIM PROTEC : abris de piscine, 19

AMEUBLEMENT
ATELIER DU LIMOUSIN : meubles, salons, literie, 78
MEUBLES CAMPAGNARDS : fabrication artisanale de meubles massifs 
rustiques et de style contemporain, salons, 76
MAISON DE LA LITERIE : matelas, sommier, literie, meubles et 
chambres, 79
TENDANCE GARDEN : Meubles en rotin, mobilier de jardin, sols exté-
rieurs, 206
ESPACE CHAMBON : meubles et cuisines, 89
DELMAS J-P : Meubles 100% orme massif, style et contemporain., 27
STRESSLESS-CAVAGNA : Meubles contemporains, sièges et canapés, 
fauteuils de relaxation, 29
MAISON-CONTEMPORAINE : Meubles contemporains, sièges et cana-
pés,, 28
ROCHE BOBOIS : mobilier contemporain, 77
PRIMO 2 : meubles et objets de décoration, 75
GLOBAL : Salons, mobilier contemporain et mobilier rustique, 74
MEUBLES ET CUISINES MOUTARDE : canapés, bonnetières, tables 
basses, meubles de séjour, 1 cuisine moderne, 1 cuisine rustique, 31

CUISINES
HARDY INSIDE : cuisine et salle de bain équipées, électroménager, 86
CUISINES J-P. OLEKSIAK : cuisines équipées, meubles de cuisines, 
électroménager, plans de travail monoblocs, 147
IDÉES NOUVELLES SYLVAIN SOUCHAL : cuisine de prestige, électromé-
nager, sanitaires, 217
JPC CUISINES & SALLES DE BAINS : Cuisine équipée, mobilier de salle 
de bains, électroménager, 213
CUISINES PLUS : cuisines et salles de bain équipées, électroménager, 
tables, chaises, tabourets et accessoires de cuisine, 151
INOVA CUISINE : cuisines équipées, électroménager, 218
SERVICE CONSEIL AMEUBLEMENT : meubles de cuisines intégrées, 
électroménager, éviers et robinetterie., 73
STYL’CUISINE : cuisines  équipées haut de gamme., 166
EUROCAVE : cave à vin et climatiseur de cave, 170
VOGICA : cuisines équipées, 80

DECORATION
ARKIANE CHEMINEES : cheminées contemporaines en acier et verre, 30
BILLARD ABSI’S : billards de fabrication clermontoise, création de 
billards, antiquités vente et restauration, 207
AUX DAMES DE FRANCE : décoration : tissus, papier peint, tapis, 146
SMART DISTRIBUTION : coussins déco microbilles, grands coussins 
transformables, 85
SPENCER DECOR : encadreur, cadres sur différents thèmes (déco eth-
nique, mer...), 230
BILLARDLAND : billards classiques, billards de table et babyfoot., 216
BEATRICE BRUNEAU : créatrice de miroirs et lampes, 167
CHARLIONET SANDRINE : décoratrice d’intérieur, 
COULEURS ET CREATIONS : trompe l’oeil, fresques murales, peinture 
décorative, tableaux personalisés, objets décoratifs., 143
VERRE LA CREATION : créateur d’objets décoratifs et luminaires en verre, 210
DECO BAINS : conception, décoration et réalisation de salles de bains 
:meuble vasque,  cabine et paroi douche, 211
DIA-DELOS : mobilier contemporain à tendance écologique et raison-
nable ( mobilier de cuisine équipée , tables, commodes et fauteuils en 
bois et pierre )., 91
CERCLE DÉCO : mise en scène déco par les Aux Dames de France, 
Finidôme et  les Artisans du Placard,, 145
LES ARTISANS DU PLACARD : mise en scène déco par les Aux Dames 
de France, Finidôme et  les Artisans du Placard,, 145
FINIDOME : mise en scène déco par les Aux Dames de France, Finidôme 
et  les Artisans du Placard,, 145
AUX DAMES DE FRANCE : mise en scène déco par les Aux Dames de 
France, Finidôme et  les Artisans du Placard,, 145
TENDANCES : mise en scène déco et travail de la lumière, T1
TENDANCES : mise en scène déco et travail de la lumière, T4
TENDANCES : happening: customisation de meubles, 144
TENDANCES : mise en scène déco et travail de la lumière, T3
TENDANCES : mise en scène déco et travail de la lumière, T2
FALCK TAPIS D’ORIENT : Tapis d’orient, 163
CEREVAL : petit mobilier et  objets déco sen bois sculpté, 92
HORLOGERIE COMTOISE : horloges et pendules, 227
TABLEAUX-J.ROUSSINEAU : peintures contemporaines: huile sur toile et 
acrylique, 203
LANNA CO : objets de décoration rétro, coussins microbilles, fat boy, hamac, 17
LE TEMPLE DE L’ART : sculpture sur bois devant le public (luminaire, 
fresques, statues et tableaux), 14
LES ARTISANS DU PLACARD : dressing, bibliothèque, placards de 
rangement., 169
MEUBLES PEINTS : Meubles peints : relookage de meubles de cuisines 
en bois, armoires, lits, chaises, tables..., 168
ENTRE A&M MOLLON-L : petit mobilier lampe sur pied, fauteuil, tables 
et objets décoratifs en métal de style contemporain., 171
TAPIS NÉE CRÉATIONS : créateur de tapis contemporains, 228

DEVELOPPEMENT DURABLE
AQUA CLIM CONFORT : pompes à chaleur, énergie solaire thermique, 68
CHAUFF GRANULES : vente et installation de poêles à granules bois, 52
CHAUFFAGE BOIS AUVERGNE : poêles à bois et poêles de masse 
scandinaves, 96
CHAUFFAGE CLIMATISATION SERVICE : pompes à chaleur, radiateurs à 
fluide caloporteur,, 223
DISTRI.TECH : chaudières à bois et à granulés, poêles à bois et à granu-
lés, solaire thermique et photovoltaïque., 3
ENERGIES ECO SOLAIRE : panneaux solaires photovoltaïque et ondu-
leur, 154
FB CONFORT : appareils de chauffage à briques réfractaires, climatisa-
tion, pompe à chaleur, 21
FRANCE GEOTHERMIE 63 : géothermie horizontale et verticale (pompe 
à chaleur eau/eau) et aérothermie (pompe à chaleur air/eau), 24
GRDF : conseils sur les services GRDF, 198
GESER FRANCE : chauffage réversible air/air, pompe à chaleur air/eau, 
aérosolaire ECS, process de production d’eau chaude sanitaire, poëles à 
granules, cheminées bio sans conduit, 53
KENZAI DISTRIBUTION : matériaux d’isolation écologique ( laine de 
bois, chanvre, ouate de cellulose), panneaux d’habillage (gypse, bois) 
pour cloisons, peintures et enduits intérieurs (terre et chaux), 241
MAISON CHAUFFAGE AU BOIS : vente et pose de poêle et cheminées 
classiques - contemporaines - sur mesure, 142
VIESSMANN : chaudières et capteurs solaires, 222
ORCHEL ECO-ENERGIE : poêles à bois, chaudières à bois et à granules, 
panneaux solaires, pompes à chaleur, 208
WEISHAUPT : pompe à chaleur, capteur solaire, chaudière gaz à 
condensation, 106

GROS ŒUVRE - SECOND ŒUVRE - AMELIORATION DE L’HABITAT
3D-REVETEMENTS : nouveau revêtement de sol : moquette de granulats 
de marbre pour aménagements intérieur et extérieur, 113
A.A.A. JACQUES PRIOU : vérandas, stores, volets, menuiseries, portes 
de garage, automatismes, ferronerie., 47
AB FERMETURE : fenêtres, portes d’entrée, portes de garage., 195
ACTIV ASPIR : système d’aspiration centralisée, 7
ALARME-TECHNIC-INTER : systèmes d’alarme intrusion et vidéo sur-
veillance, 124
ALOA : porte de garage, porte d’entrée, fenêtre, volet, véranda, 132
ALTER-ECO 63 : menuiseries PVC isolantes, vérandas ossature alumi-
nium, chauffage solaire, pomes à chaleur air/air et air/eau, eau chaude 
sanitaire., 240

ARCIS PREFABRIQUÉS ISOLÉS : fabricant spécialiste abris de jardin et 
garages en préfabriqué isolé, 38
ARMONIAL-AKENA : vérandas, 137
ARTI 2000 : fenêtres, portes d’entrée, volets roulants et battants, agen-
cement etc, 100
ARVERNA : peintures sans solvant, peintures de décoration, papier 
peints nouvelles tendances, isolation thermique extérieure, 144
ASSECHEMENT DES MURS : assèchement des murs sans travaux par le 
procédé mur-tronic, 242
AT-CHRISTIAN PERRET : menuiseries alu et pvc, véranda, volets rou-
lants, portail, toutes fermetures bâtiment., 50
ATELIER BEL AIR : poêles à granulats bois, 157
ATELIER DE BACHAGE DU CENTRE : stores intérieurs et extérieurs, 
volets roulants, portes de garage, 200
ATELIER FOURNIER : plafonds en toile tendues, 140
ATOUT-THERM : radiateurs à inertie, 160
AUTOMATISMES ET CLOTURES D’AUVERGNE : portes de garage, por-
tail, automatismes, 153
AUVERDOOR : porte de garage sectionnelle, portail aluminium, automa-
tismes de portail, 149
AUVERGNE AUTOMATISMES : automatismes, porte de garage, 131
AUVERGNE-CENTRE-HABITAT : Isolation de combles par ouate de cellu-
lose, traitement des bois de charpente, traitement des tuiles et imper-
méabilisation, 182
B.G.C : chapes fluides sur plancher chauffant, 191
BLEU CIEL D’EDF : conseils pour la réalisation de travaux de rénovation, 
le confort thermique et les énergies renouvelables, 66
BOISSON AUBIÈRE : stores, menuiseries pvc et aluminium, volets rou-
lants et battants, porte d’entrée, porte de garage, portails ., 108
BOULARD VERDIER : produits pas encore définis, 48
CARREAUVERGNE-SOLPLUS : chape liquide (enrobage, plancher chauf-
fant et ravoirage), isolation mousse, revêtements en béton coloré, résine 
de sol coloré, parquet, moquette,carrelage, faïence, mosaiïque), 176
CHAMBON-GAUTHIER/HABITAT : menuiseries pvc et aluminium, volets 
roulants et battants, escaliers et rampes métalliques design, 34
CHEMINEES ARNAUD : poêles de masse  en pierre, poêles en métal,  
cheminées décoratives, 81
CLIMB : pompes à chaleur, climatiseurs, chauffe-eau thermodynamique, 59
CODIVER : vitrage de rénovation, vérandas, garde-corps, portes de ga-
rage, stores, miroiterie, vitrerie et décoration intérieure, revêtement mural 
en verre laqué pour cuisines et salles de bains, 177
COMPTE ISOLATION : isolation de façade, isolation de combles, fenêtres, 46
CONFOR’M HABITAT : volet composite, volet résine, volet roulant, 
fenêtre PVC, 158
COUTAREL JACKY & FILS : radiateurs, pompes à chaleur, climatiseurs, 136
CYCLOVAC AUVERGNE : aspiration centralisée, 239
DECOPIERRE : enduit mural décoratif, isolation extérieure, 120
DISCLIM : eau chaude sanitaire, chauffage solaire photovoltaïque, chauf-
fage à inertie., 39
DMH : tuiles, traitement et décoration de façades, isolation, gouttières 
aluminium couleur, traitement des bois, 180
DOMATISME : portails, portes de garage, automatismes, stores, fenêtres 
et volets ., 61
DUOVAC AUVERGNE : aspirateurs centralisés Duovac, 156
ECONERGY : fenêtres pvc, bois et alu, pompes à chaleur, climatisation, 
radiateurs électriques à fluide caloporteur, 45
ESCALIERS AFB : fabrication d’escaliers contemporains en bois., 82
ETTELIN-BIGMAT : carrelage, dallage, menuiserie, sanitaire, 41
FENETRES GROSFILLEX : menuiseries pvc et alu, volet roulant, 5
FERMETURES CONFORT : porte de garage, menuiseries, volet roulant, 32
FONTE FLAMME DIFFUSION : cheminées, foyers, cheminées éthanol, 
poêles à bois, poêles à granules., 87
FRANCE TURBO : poële et cheminées, 193
GABRIEL : parquets, menuiseries, isolation., 40
GAZELLIAN 1972 : radiateur électrique stéatite, radiateur à inertie, 
pompe à chaleur piscine, 141
GP MENUISERIES : Fenêtres PVC-Bois et Alu, volets roulants alu., 1
GRANITERIE DU FOREZ : Diverses réalisations en pierre, marbre et 
granit, 220
GROUPE ECO-TECH : poëles à bois et à granuleés, pompes à chaleur 
air/air et air/eau, radiateurs, 202
HYDRO&BALNÉO : douches hydromassantes, baignoires balnéo, spa, 
saunas, hammam, 97
HYDROLAX : hydromassage, produits de bain aux plantes, 209
IFM ALLIER : isolation de façades : façade vinyle isolante, peinture 
acrylique, façade bois - menuiseries : fenêtres, portes, volets, 212
IMERYS TOITURE/IMERYS STRUCTURE : tuiles photovoltaïques, 181
ISOA ISOLATION : laine de coton pour isolation des combles, survitrage 
bois et alu, fenêtres mixtes bois et alu, volets battants alu, 33
ISONUEVO-INDUSTRIAL-SL : isolant réflecteur multicouche, 129
K PAR K SAINT GOBAIN : fenêtres de rénovation, porte d’entrée, porte 
de garage, portail électrique, volets, 95
KD COUVERTURES : fenêtres de toit, tuiles, 199
LA BOUTIQUE DU MENUISIER : menuiseries pvc-bois-alu, volets bat-
tants et roulants, 155
LAB ECOCHAUFF : pompe à chaleur, radiateurs à fluide caloporteurs et 
stéatite, 119
L’ÉCHELLE EUROPÉENNE : Escaliers, 232
LEGRAND : nouvelle génération d’interrupteurs associée à la technolo-
gie «In One by Legrand» pour centraliser des commandes ou créér des 
scénarios mixant plusieurs fonctions (éclairage, automatismes de volets, 
chauffage...), 105
LUXASTORE - FENÊTRIER : fenêtre, volet roulant, stores bannes, porte 
de garage, porte d’entrée, 197
MAISON DU CARRELAGE63 : carrelage intérieur et extérieur,  grès ce-

ram multiforme et poli, faïence salle de bains, marbre,  granit et pierres 
naturelles, 235
MAN : poëles à bois et à granulés, radiateurs à fluide caloporteur, 164
MARJODIFS 82 : station de peinture basse pression, 226
MAYTOP : rénovation et habillage d’escalier, remplacement de portes 
intérieures, 69
METALLERIE R. BOISSON : travaux de serrurerie, fermetures en tout 
genre, volets roulants, stores, porte de garage, portail, 36
METALUFERM : porte sectionnelle , portails, automatismes de portail, 
vérandas, ferronerie d’art (pergola, portail...), 243
MONIER AFFILIÉ LAFARGE : tuiles et composants de toiture., 179
MULTIROOM : étude et installation de systèmes domotique évolués 
(chauffage, éclairage, stores, diffusion audio et vidéo dans toutes les 
pièces, variation de la lumière dans toute la maison...), 159
MURPROTEC : traitement définitif de l’humidité, 64
OPH : traitement de charpente, ravalement de façade, traitement des 
tuiles, isolation de comble, enduits de placard, double vitrage., 152
PARTENAIRES DOLCEVITA : chauffage, climatisation, solaire, 102
PERETTI : environnement , économie d’énergie , isolation, 6
POINT P : matériaux, menuiserie, carrelage, parquets, isolation, 121
POLYCAVE : vente de caves enterrées et armoires à vin, 58
PRB : enduits de façade monocouche, colles à carrelage, pierres de 
parement reconstituées, 135
RICHARDSON : Appareils de chauffage, pompe à chaleur, chaudières, 
radiateurs, sanitaires, équipement de piscine, aspiration centralisée, 49
ROCKWOOL : matériaux d’isolation, 192
ROLHION ENERGIE : système solaire photovoltaïque, ventilation avec 
préchauffage solaire autonome, chaudière à granulés bois, poële à bois 
bûche et granulés de bois., 196
ROUCHY : pompes à chaleur, chaudières à condensation, solaire photo-
voltaïque, 110
SACHERIE D’AUVERGNE : stores, volets, menuiseries, portails automa-
tismes, portes de garage., 201
SACHERIE D’AUVERGNE : stores, volets, menuiseries, portails automa-
tismes, portes de garage., 139
SEGUIN DUTERIEZ : cheminées rustiques et modernes,  cheminées 
métallique, poêles à bois, poêles à pellets, 172
SNTB : Traitement du bois, 138
SOFATH POMPE À CHALEUR : pompes à chaleur géothermiques ou 
aérothermiques basse et haute température,  eau chaude sanitaire., 42
SOGEXPO : carrelage, parquet, produits céramiques, 35
SYNERCIEL : chauffage électrique, pompes à chaleur, climatisation 
réversible, fenêtres bois, pvc et alu., 101
THERMOSEME : chauffage thermodynamique réversible, 72
TRIAL FRANCE ISOLATION : isolation réflective mince, 194
TRYBA-LE VERANDIER : Fenêtres, portes d’entrées, volets roulants, 
vérandas, 11
UFC QUE CHOISIR : documentation, guides et revues de l’association 
de défense des consommateurs., 51
VASEE : assainissement individuel, récupération d’eau de pluie, 10
VIGILEC AUVERGNE : vidéo surveillance, alarme anti intrusion, contrôle 
d’accès., 2
WANDERS-AUVERGNE : poêles à bois, poêles à granulés, fourneaux 
bois, piano de cuisson, 175
WIENERBERGER : briques de structure et d’architecture, tuiles en terre 
cuite., 133
XELLA THERMOPIERRE : blocs en thermopierre pour le gros-oeuvre, 
carreaux pour cloisons, 238

DIVERS
VAPORETTO POLTI : aspi-vapeur et centrale de repassage, planche à 
repasser, fer à repasser, 23
ALSADECO : outils pour réaliser tous les joints en silicone ( salle de 
bains, cuisines, menuiserie, vitrerie, miroiterie, fenêtre ), 225
AMIACH CONFORT : fauteuils et appareils massants., 150
AVF AUVERGNE : accueil des villes françaises, 244
BLOQUE-VOLETS : bloque-volets, 16
CENTRACOME : cafetière Nespresso et Magimix, aspirateur sans sac, 
pompes et capsules, moulin sel et poivre., 15
CLEANVAP : aspirateur vapeur (extracteur, injecteur), table à repasser à 
la main (soufflante, aspirante), 88
CLEANVAP : table à repasser à la main (soufflante, aspirante), 25
COUDERT SYLVETTE : affûtage, aimantothérapie, 8
DÉCAPANT ÉCLAT NEUF : décapant liquide universel, rénovateur 
meuble à base de Terpène d’orange, 162
IDÉES NOUVELLES : pince porte-flacon, miroir mains-libres à tige téles-
copique, 215
JAUDE MENAGER : piano gastronome, centrale vapeur et planche à 
repasser, 84
JETFORM : fauteuils massants, table de massage professionnelle, mate-
las à mémoire de forme, 214
PB DISTRIBUTION : Brosses aspirateur universelle (même aspirations 
intégrées) sans partie métalique ou plastique avec patins interchan-
geables, 20
PERLES DE LUNE : bijoux en perles de verre, minéraux et coquillages, 9
POLYMONDE : soude-sac Hermetic’bag®, ouvre-boîte sans danger 
Bord’net®, éplucheur Eplu’chef®, plieur à vêtements Plieur Express®, 18
POLYMONDE : râpe muliti-fonctions+pasta express+multi -hâchoir cubic, 13
PORTECINTRE.GAIN.DE.PLACE : porte cintres gain de place+ sac her-
métique pour rangement des vêtements, 224
ROBOT MANUEL : robot  de cuisine coupe-légumes, 221
THILL THIERS FRANCE : poëles, sauteuses, planchas,maniques sili-
cone., 12
TREUILLAUD : Sécateurs, cisailles à crémaillères, 22
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« un écohabitat au coeur des
Volcans d’Auvergne »

Lundi 16 mars à 15h, salle de réunion du hall 1 
(mezzanine)

Conférence de presse du Parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne : sortie de la brochure
« un écohabitat au coeur des Volcans d’Auvergne »

Présentation de la brochure d’information et de 
conseils pratiques sur l’écohabitat publiée par le Parc 
des Volcans d’Auvergne à destination des habitants 
du territoire. Elle est gratuite et disponible sur simple 
demande.

Une réflexion globale en faveur de l’environnement, 
du paysage et des économies d’énergies doit 
accompagner tout projet de construction ou de 
rénovation de son habitat. Cette brochure apporte 
des réponses précises et adaptées aux spécificités 
du territoire du Parc : implantation et orientation, 
conception bioclimatique, récupération des eaux, 
choix des matériaux et des énergies renouvelables, 
aides techniques et financières etc.

Vous souhaitez participer au 
Salon de l’Habitat 2010 ?
Contactez nous :
Centre-France Évenements
45, rue du Clos Four
63 056 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 17 19 22
evenements@centrefrance.com


