
EXPOSANTS
260

PARKING GRATUIT
DANS LE PARC DES EXPOS

   350 
PLACES

NOUVEAU ! HALL 
“PLANTES & JARDINS”

www.salondelhabitatpau.com 
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Commandez votre piscine 
dès maintenant

www.desjoyaux.fr

Du 21 au 24 

mars 2019

Retrouvez-nous

Hall Béarn

4 PAGES SPÉCIALES



  

LE RENDEZ-VOUS 
MAISON 
QUI RÉVÈLE 
LES NOUVELLES 
TENDANCES !

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DE 260 EXPOSANTS AU CŒUR 
DE 4 GRANDS UNIVERS

OFFERT À CHAQUE 
VISITEUR :
UN CHÉQUIER 
CADEAU 
AVEC PRÈS 
DE 50 “OFFRES 
SPÉCIALES SALON”.

Parce que chaque « chez soi » est unique, le Parc des Expositions 
de Pau sur 12 000 m2 à rassembler une offre variée et complète pour 
sublimer l’habitat d’aujourd’hui… et imaginer celui de demain.
Révélateur de tendances, le Salon vous offre durant 4 jours 
l’opportunité de rencontrer, en une seule visite, l’éventail le 
plus large possible de professionnels qui vous feront bénéficier  
de leurs expertises et de leurs savoir-faire. 

SE LOGER, CONSTRUIRE, INVESTIR !
Retrouvez toute l’offre immobilière de la région, des prestataires du financement 
(banques, courtiers...), de la promotion immobilière (pour les bâtiments collectifs, 
neufs...), de la gestion du patrimoine (avec des conseils en investissements,...), des 
agences, des aménageurs-lotisseurs, des constructeurs et bénéficiez de toute leur 
expertise ainsi que de la présence d’organismes de conseil !

UN HALL DÉDIÉ 
AUX PLANTES ET AUX JARDINS

C’est enfin le printemps ! La saison idéale pour aménager son jardin et lui apporter 
un nouveau souffle !
Ce tout nouveau Hall couvert dédié à vos jardins intérieurs et extérieurs est 
l’occasion d’obtenir un maximum d’informations sur “comment jardiner au 
naturel ?”, et surtout de bénéficier d’un large choix en matière d’aménagements 
paysagers, de terrasses, piscines, mobiliers, déco ou abris de jardins.

BÂTIR, TRANSFORMER, RÉNOVER !
Il y en a pour tous les goûts, que ce soit dans le moderne et l’ancien, mais aussi pour 
tous les budgets en matière de menuiserie, rénovation énergétique et thermique, 
chauffage, isolation, fenêtres, sols, escaliers, rénovation de toiture et façades, 
produits d’intérieur (peinture), sanitaires, ... Une offre plurielle avec un zoom particulier 
sur les solutions d’habitat “durable”.

DÉCORER, AMÉNAGER, IMAGINER !
2 halls entièrement dédiés à la décoration vous offrent le choix : soit vous plongez 
dans un univers actuel, ultra-désigné et tendance (literie, luminaires et tapis, objets 
transformés…), soit vous laissez opérer le charme et la magie des rencontres initiées par 
des artistes, des artisans traditionnels et des artisans d’Art (tapissiers, décorateurs, 
ébénistes, horloger, ferronnier…). Avec cette année, la présence des membres du 
“Groupement des Artisans d’Art des Pyrénées-Atlantiques”.

NOUVEAU ! 

SALON
DE L’HABITAT
DE LA DéCO 
& DU JARDIN
21 > 24 mars 2019 PAU

CONSTRUCTION & RÉNOVATION

Matériaux - Économie d’énergie
Poêle & Cheminée

Ouverture & Fermeture
Isolation

DÉCO & AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Peinture & Papiers peints
Cuisine - Salle-de-bains
Architecte d’intérieur

Métiers et Artisans d’Art

IMMOBILIER & LOGEMENT

Financement - Promotion
Lotisseur

Agent immobilier
Maître d’œuvre

JARDIN & EMBELLISSEMENT 
EXTÉRIEUR

Pépiniéristes / Plantes rares 
& légumes insolites

Serres, outillage et ferronneries
Vérandas, terrasses, piscines & spas

JEUDI 21 MARS 
n   16 h : “Vergers et conduites des 

arbres fruitiers” par Akarid (30 min).

VENDREDI 22 MARS

n   11h : Démonstrations de greffages 
par Akarid (30 min). 

n   14 h 30 : Conférence “Historique 
du jardin et de l’alimentation au 
début du XXe siècle sur le piémont 
méditerranéen” par le CLAB-
Conservatoire des Légumes Anciens 
du Béarn (1h30).

n   16h30 : Le verger “piéton”, 
une alternative aux vergers 
traditionnels. Que doit-on savoir 
avant d’implanter un verger ? 
par Akarid (30 min).

SAMEDI 23 MARS
n   11 h :  Le métier d’arboriculteur, 

la formation “agent arboricole”,  
les outils… par Akarid (30 min).

n   14h30 : Conférence “L’utilisation 
de l’ortie pour le jardin” par 
Entrez sans frapper (1h). 

n   16h00 : Atelier “Mon jardin malin” 
(30 min).

n   17h00 : Conférence “L’arboriculture 
fruitière” par Akarid (1h).

DIMANCHE 24 MARS   

n   11h : Démonstrations de greffages 
par Akarid (30 min). 

n   14h30 : Conférence “La datte, ce fruit 
méconnu” par Entrez sans frapper (1h). 

n   16h : Conférence “L’arboriculture 
fruitière” par Akarid (1h).

DES ATELIERS NATURE & JARDIN (HALL ASPE)

NOUVEAU ! 



Une sélection de produits
ou de services qui font l’actu du Salon…

LES COUPS DE CŒUR
2019

>  VOTRE SPÉCIALISTE DE LA CLÔTURE 
ET DU PORTAIL EN COULEUR

Clôture et portail composite, aluminium, 
pvc et nouveauté en cosse de riz.
Prix spécial salon ! Un cadeau de 
bienvenue vous sera offert lors de 
votre passage.*

COMPTOIR DES PYRÉNÉES : 
Morlaàs - & 05 59 02 29 58 - www.comptoir-pyrenees-pau.fr

* Dans la limite de disponibilité.

> MAÎTRE D’ŒUVRE - VOTRE MAISON SUR MESURE

Avec votre plan réalisé suivant votre souhait. Des artisans ayant une longue expérience. 
Un suivi de chantier afin de mener à bien votre projet. Notre but : Vous satisfaire !

CRESCENDO-64 : Thomas Duval - & 06 80 88 30 75 
www.crescendo-64.fr - contact@crescendo-64.fr

> GAZON SYNTHÉTIQUE : UNE VRAI SOLUTION !
INOA PAYSAGE, expert en gazon synthé-
tique sur le 64 et le 40, vous propose une 
gamme de gazon synthétique à l’effet 
naturel saisissant !
Garantie 10 ans - Charte qualité !

INOA PAYSAGE : Guillaume Pigassou 

 & 07 68 60 42 20 
www.inoapaysage.com

> DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC L’OFFICE 64 

Premier bailleur social des Pyrénées-Atlantiques, 
l’OFFICE  64 gère 11 000 logements locatifs et propose des 
programmes en accession sociale.

Retrouvez nos équipes sur le stand AD29 
et venez découvrir en avant-première 
nos 12 pavillons sur la commune de Lons.

OFFICE  64 : & 05 40 07 71 64 - www.immo.office64.fr

LE SALON CÔTÉ PRATIQUE
Horaires d’ouverture :  ◗  Jeudi 21 mars : 14 h - 20 h 

 ◗  Ven. 22 & samedi 23 mars : 10 h - 20 h 
◗  Dim. 24 mars : 10 h - 18 h

Tarifs :      ◗  Entrée générale : 6 € 
◗   Gratuit pour les - de 18 ans et les personnes handicapées 

sur présentation de la carte
Restauration variée sur place

PARKING GRATUIT
DANS LE PARC DES EXPOS
(Entrée Rue des Marnières à Billère)

   350 
PLACES

À NE PAS MANQUER !
Au cœur de l’espace “Info-conseils”, 
des experts répondent gratuitement à vos 
questions concrètes !

De l’ADIL 64 au CAUE en passant par les 
huissiers, l’Espace Info Énergie, le Pavillon des 
Architectes ou la désormais incontournable 
Maison de l’Habitat avec ses partenaires du 
“Forum logement”, tous sont mobilisés pour 
vous permettre de faire les bons choix.

L’espace accueillera quotidiennement dans 
sa Meeting Room  des ateliers-discussions qui 
traiteront de l’accession à la propriété 
(avec Le Col), du marché de l’immobilier en 
Béarn (avec Log’ICI)....

Le Greta est un acteur résolument engagé au 
service de la dynamique RH des entreprises et 
du développement du capital humain de son 
territoire. 
Jeudi 21 mars, de 14 h à 19 h, salle Navarre, 
le Greta sera présent  pour accélérer les 
rencontres entre les entreprises qui recrutent et 
les candidats à des postes et des profils varies 
(commercial, technique...). Il faut dire que le 
secteur est vaste (gros œuvre, second œuvre, 
décoration...) et que nombre d’entreprises 
recrutent.
 En  format “Job Dating”, des responsables 
d’entreprises conduiront directement avec 
les candidats des entretiens rapides pour les 
informer des opportunités d’emploi en cours et 
à venir et les présélectionner pour des entretiens 
ultérieurs plus approfondis.
Inscrivez-vous pour recevoir une invitation 
gratuite sur www.salondelhabitatpau.com

Des experts vous proposent de vous initier 
gratuitement à plusieurs techniques et activités 
pour décorer et habiller votre intérieur.

VENDREDI 22 MARS

n   14h30 : Atelier-live de relooking de meubles 
par Creando (30 min).

SAMEDI 23 MARS  

n   11h : Atelier-live de relooking de meubles 
par Maison de la rose (1h).

n   14h : Atelier Mosaïques avec Les 
Compagnons du Bâtiment (3h). 

n   17 h : Présentation du nouveau produit 
“Déco solid surface Corian” par 
MS Home (30 min).

DIMANCHE 24 MARS  

n   11h : Atelier Live “Les Étapes 
de garnissage d’un fauteuil traditionnel” 
par Stéphane d’Aboville (1h).

n   14h30 et 16h : Emmanuelle RIVASSOUX, 
la célèbre architecte d’intérieur vous 
livre, comme à la télé, toutes les nouvelles 
tendances et les secrets du home staging.

“LA FABRIQUE 
CRÉATIVE”

AVEC SES ATELIERS 
DÉCO & BRICO

L’ESPACE
CONSEILS

www.salondelhabitatpau.com 




