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Communiqué de presse

TROIS SALONS
UN SEUL LIEU
Du 4 au 7 octobre 2019, le Palais des congrès et des expositions organise les salons
d’automne au Parc des expositions.
Rêves d’intérieurs [salon de la décoration et de l’ameublement] et Viv’habitat [le salon de l’habitat et du cadre de
vie] ont pour objectif de présenter dans un décor empreint d’esthétisme et de mise en scène, les dernières
tendances et nouveautés en matière d’habitat et de décoration.
Ils permettront à un large public, de rencontrer, d’échanger en un même lieu avec tous les acteurs susceptibles
d’accompagner les différentes étapes de tous les projets d’habitation et de cadre de vie. Il y sera autant question
d’innovation, de design, d’aménagement, de décoration que de préoccupation environnementale.
L’art s’invitera au cœur du salon avec trois expositions proposées par l’association Art Fusion, les Cré’actifs 66 et
Acier Design. Et pour que l’offre soit complète, parmi les 150 exposants présents, certains animeront des
conférences (Habitat, Conseil, Décoration, Législation...), des démonstrations (loisirs créatifs, rénovation de meuble
et pâtisserie) et des séances découvertes en bien-être.
Quant au salon Destination Saveurs [le salon des gourmands], vitrine de la gastronomie locale, il mettra à
l’honneur quelques spécialités culinaires à déguster au détour des allées, autour d’une table, en famille ou entre
amis.
Du vendredi 4 octobre (à 14h) et jusqu’au lundi 7 octobre (19h), la plus grande vitrine dédiée à la maison vous
ouvre ses portes et vous aide à réaliser vos rêves les plus fous !

LE SALON DE L’HABITAT, de ses débuts à aujourd’hui
Créé par les Constructeurs de Maisons Individuelles en 1980, le salon de l’habitat se donnait pour objectif de
mettre en avant les entrepreneurs du département, acteurs de la construction, de la rénovation et de
l’aménagement.
En 1993 (après une interruption de 3 années, en raison de la guerre du Golfe), le nouveau bureau de l’association,
sous la présidence de M. Françis Gendre, donne un nouvel élan au salon. Une « marque » est née, Viv’habitat : les
allées sont matérialisées par la pose de parquet en bois exotique, de panneaux de verre, de métal ou de pierres, qui
structurent l’espace et mettent en valeur les stands.
L’association fait appel au savoir-faire de ses chefs d’entreprise pour organiser, aménager, décorer et au fil des
ans, positionne le salon dans la catégorie des événements incontournables de la rentrée.
Depuis 26 ans, ce salon (organisé sans subvention, précision du président du bureau, depuis 2008, M. Daniel
Fleury) a été, pour le public, vecteur de découverte d’innovations techniques et technologiques en matière
d’habitat, de construction et d’aménagement.

Communiqué de presse
En mai 2019, l’opportunité de récupérer la gestion du salon Viv’habitat s’est présentée à la régie du Palais des
congrès et des expositions. La pertinence d’unir ce salon avec deux événements déjà présents dans le paysage
événementiel, tels que Rêves d’intérieurs et Destination Saveurs, s’est imposée de fait et permet de proposer aux
visiteurs une offre commerciale la plus large et la plus complémentaire possible.
Avec plus de 150 exposants présents sur l’édition 2019 (dont 60 nouveaux), le Palais des congrès vise comme
objectif les 20 000 visiteurs pour inscrire dans la durée ces trois salons comme le grand rendez-vous de l’automne.

LE PALAIS DES CONGRES ET DES EXPOSITIONS, acteur de l’économie locale
Lieux d’échanges, de connaissance et d’innovation, et surtout lieux de rencontres entre professionnels et
spécialistes, entre entrepreneurs et investisseurs, entre clients et fournisseurs, le Palais des congrès et des
expositions de Perpignan participe à la dynamique économique et aux enjeux de développement territorial de la
région.
Le secteur du tourisme d’affaires, véritable filière d’excellence, concourt au rayonnement et à l’attractivité de la ville
et de son territoire, et se pose comme un générateur important d’emplois.

LE
SALON
EN
BREF

INFOS PRATIQUES

Chiffres clés
10 000 m2 d'expositions
150 exposants
Dont plus de 60 nouveaux
20 000 visiteurs
4 jours
1 soirée VIP ( sur invitation)
1 nocturne

Nouveautés
Salon Viv'habitat
Cycle de conférences
Séance découverte
bien-être
3 Expositions

Programme
16 Conférences
Démonstrations
Loisirs Créatifs & Pâtisserie
Des cadeaux à gagner

Ouverture : vendredi : 14h00 – 19h00 / samedi : 10h00 – 22h00 / dimanche & lundi : 10h00 – 19h00
Tarif : 5,00 € / gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte.
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Bar et restauration (salée & sucrée). Parkings gratuits
#Cong
Plus d’informations sur www.congres-perpignan.com
Contact Presse/Communication : Christine Bosq 04 68 68 26 14 / 06 77 97 96 06 / c.bosq@congres-perpignan.com

Rêves d'intérieur & Viv'habitat
Tendances déco
Au cœur de nos préoccupations actuelles en lien avec l’écologie
et l’environnement, la nature in luence sans cesse la décoration
de nos intérieurs. Les matières brutes et les teintes associées
s’invitent dans vos espaces pour répondre à un désir de nature et
de valeurs profondes.

Les couleurs tendances sont à la fois neutres, en référence à l’inspiration naturelle,
et colorées. Depuis plusieurs saisons, le vert s’impose peu à peu comme la couleur
phare avec des nuances denses s’inspirant du végétal. Toujours en lien avec la
nature, la couleur terracotta issue de la terre cuite continue de vous séduire, le rouge
se décline en plusieurs teintes et s’associe avec des tons camel pour un effet
chaleureux garantie ! L’incontournable bleu reste très présent dans la palette déco
et s’adapte en fonction des personnalités. Du moutarde au doré, le jaune ne cesse
de progresser dans les accessoires déco, il permet de réveiller les teintes neutres ou
profonde !

Le liège, ce matériau écolo fait son retour dans la décoration !

Les matières prônent le naturel et la douceur, les fibres végétales
comme le rotin et le bois ou encore le jute et l’osier sont
omniprésentes et s’adaptent à différentes ambiances (scandinave,
campagne,exotique…). La mise en valeur des matériaux passe
également par la vaisselle, le grès y est très présent et la demande
des objets faits-main est en constante évolution.

L'arrondi prime !
D’inspiration Art Déco et en écho
au design, le mobilier courbé est
très en vogue et s’intègre dans
plusieurs styles. Du canapé à la
tête
de
lit,
ces
formes
enveloppantes s’invitent dans
chaque espace de la maison tout
en modernisant votre intérieur et
apporter le confort dont vous avez
besoin !

Rêves d'intérieur & Viv'habitat
Tendances déco
Oubliez le style unique et mixer les tendances !
Trouvez une ambiance déco qui vous correspond.
La tendance est de mélanger les styles, la décoration de votre
intérieur reflète votre personnalité et se veut le plus souvent,
chaleureuse et confortable. En mixant les formes et les couleurs, les
objets se mettent mutuellement en valeur, la clé d’une décoration
réussie : casser les codes et laisser place à l’éclectisme !

Adpotez la tendance scandicra t !
Le style scandinave laisse place à un style plus souple : le scandicraft, une décoration
d’intérieur qui prône des courbes plus douces et fluides. Elle valorise la douceur, le naturel
et l’atmosphère chaleureuse à travers des couleurs, des formes, des matières plus
végétales, écoresponsables et durables. Cette tendance éthique et responsable se veut
authentique, les fibres naturelles apportent une touche bohémienne tandis que les
mobiliers sont parfois chinés ou recyclés.

Focus
Salon Maison & Objet : WORK !
Cette édition 2019 s’est déroulée autour de la thématique « Work ! ». Dans un
monde en constante mutation, les métiers et les modes de travail connaissent eux
aussi des bouleversements. Les nouveaux espaces de travail doivent répondre à des
besoins modernes des travailleurs : convivialité, modularité et interactivité. Avec la
démocratisation du télétravail, la frontière entre espace de vie et de travail s’atténue
peu à peu et ces espaces deviennent plus personnels. Au bureau, à la maison ou
dans des coworkings, la décoration révolutionne vos lieux de travails !

Rêves d'intérieur & Viv'habitat
Tendances habitat
Alors que la nature est omniprésente en matière de décoration, la sensibilisation à l’environnement
et les solutions écologiques progressent également dans vos projets d’habitat et de rénovation avec
un objectif : limiter votre empreinte écologique.
Les tendances écologiques de l'habitat.
Vous êtes de plus en plus nombreux à adopter le concept de « smart
building » qui consiste à construire intelligemment, c’est-à-dire à réaliser
des constructions durables, efficaces et économes en énergie. La
construction circulaire en est un exemple, il s’agit de revaloriser les
matières premières afin d’optimiser leur utilisation.

Réalisez un projet conscient et respectueux de l'environnement !

La verdure s'invite dans vos extérieurs !
Tandis que plus de la moitié de la population habite en ville, les espaces
verts fleurissent dans les espaces urbains de différentes manières : mini
potagers sur les terrasses, murs et toitures végétales…. Au-delà de son
esthétique, cette dernière tendance présente des avantages en termes
d’isolation thermique, d’acoustique, de durabilité et de biodiversité. Les
toitures végétalisées absorbent une partie des émissions de CO2 et
deviennent bénéfiques pour l’environnement.

Pour une maison écologique, favorisez les
matériaux sains et naturels comme le bois, le
liège et le coton.

Astuce aménagement : les grandes fenêtres apportent la
modernité au sein de votre habitation et une quantité
importante de lumière naturelle.

L'isolation : la clé d'une habitation de qualité
Pour une habitation de qualité et écologique, il est
indispensable de bien isoler sa maison. En lien avec les
préoccupations environnementales et l’impact de la
consommation énergétique sur le coût d’une habitation,
l’isolation permet de réaliser des économies d’énergies sur
le long terme et garantit un climat intérieur plus sain.
Selon une enquête menée en marge de EnerJ-meeting
(journée de l’efficacité énergétique et environnementale
du bâtiment), l’isolation est en tête des projets de travaux
de rénovation en 2018 pour 52 % des propriétaires de
maison (39% pour le changement des portes et fenêtres et
35 % pour les sols et murs). Enfin, il en résulte que certains
dispositifs d’aides comme le chèque énergie ou les aides
de l’Anah sont méconnus par un grand nombre de
Français.

Rêves d'intérieur & Viv'habitat
Au programme

Démonstrations

Séance découverte bien-être
Lenfant

avec Véronique

Véronique Lenfant, thérapeute, vous
invite à une séance découverte de
réflexologie plantaire ou de modelage
tête/mains/pieds
énergétique.
La
réflexologie
plantaire
énergétique,
associée aux huiles essentielles et à son
énergie de guérison (don), vous
apportera de la détente mais bien plus !
En effet, ce soin est thérapeutique,
équilibrant la globalité de votre corps en
libérant les blocages qui vous
empêchent d’être dans une harmonie et
un bien-être. Les bienfaits du modelage
énergétique tête/mains/pieds sont
identiques à la réflexologie, et associés à
un soin purificateur énergétique.

Cultura, deuxième librairie en France et
leader des loisirs créatifs et des beauxarts, vous propose, pour sa première
participation au salon Rêves d'intérieurs,
des démonstrations de décorations de
chambre d'enfants, de salon, de décos
d'Halloween et de Noël sur différents
supports.
Rendez-vous sur le stand :
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 15h à 22h
Dimanche de 14h à 18h.
Scène centrale du grand hall.

Laissez-vous tenter en bénéficiant d’un tarif spécial découverte :
20€ les 25 minutes.
Vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 22h, dimanche de 10h à 19h et lundi
de 10h à 17h.
Scène centrale du grand hall.
Véronique Lenfant – 06 30 02 61 67 – veronique.lenfant@gmx.fr

Atelier-démo
Curtina, spécialiste en décoration intérieure pour les particuliers et
professionnels, vous propose d'assister à la rénovation d'un fauteuil. La
tapissière présentera son travail et les techniques et outils utilisés.
Samedi et dimanche de 14h à 15h.
Stand n°300 Grand Hall

Rêves d'intérieur & Viv'habitat
Expositions

Les Cré’Actifs du 66

Quand l'art s'invite au salon
L'artisan expose ses meubles, objets d'art et
de décoration uniques en acier, faits main.
Réalisés et conçus par un architecte
d'intérieur dans un style résolument
contemporain, ils ne laissent pas indifférents !

Un collectif de plus de 20 artistes et
artisans installent leur boutique
éphémère au P'tit Marché, en
extérieur : illustrations, luminaires,
coussins, sculptures, bijoux, poteries
et objets décoratifs.

Sur la scène centrale dans le grand hall.
Najah PIERRE
06 63 81 27 32
acierdesign66@gmail.com

L’association Art Fusion vous présente une sélection variée d’artistes peintres, plasticiens, sculpteurs et photographes. La proximité
du public avec les artistes permet de pouvoir partager des émotions, découvrir et comprendre l’univers artistique de ceux-ci.
Du vendredi au lundi aux horaires d’ouverture du salon. Entrée grand hall, grand hall et espace central du grand hall.

ART FUSION - Association, stand E4
BOOK EDITION - Editeur, stand E4
BERNARD Edith - Peintre, stand 11
BRETEAU Nicole - Peintre, stand 8/9
BRISTHUILE Jean-Marc - Peintre, stand N
CHARLES Claude - Peintre, stand 16
CHOQUET Nicole - Vitrail, stand H
CRIBEILLET Rosy - Peintre, stand 17
DION Jean-Philippe - Sculpteur fer, stand E2
DUPIN Dominique - Peintre, stand 13
ESSOME Jean - Sculpteur fer, stand E3
FOISSIER Martine - Peintre, stand 10
GAUTHIER Jean-Marie - Peintre, stand 14
GRAU Pierre - Peintre, stand 2
HOERNER Joe - Peintre, stand 3

LLORE - Plasticien, stand E
LUNIENNE - Photographe, stand K
MAP - Peintre, stand 12
MAURA Jean-Christophe - Sculpteur fer, stand E
MAZIER Laurence - Sculpteur terre, stand E1
MISTY - Peintre, stand 1
PASSEMAR Danièle - Peintre, stand C
RAUZY Martine - Peintre, stand N
SCHLEMMER Albert - Plasticien, stand 17
SENAC Conie - Peintre, stand B
TABERNER Alain - Sculpteur terre, stand 7
TARTOPOM - Plasticien, stand 3
TRINQUIER - Design, stand E4
VUILLAUME Marie-Christine - Peintre, stand 15

Rêves d'intérieur & Viv'habitat
Au programme
Un cycle de conférences riche et varié , proposé par
des institutionnels et des professionnels du secteur
de l'habitat et de la décoration :
Rendez-vous à l'espace conférence du grand hall !

Vendredi 4 octobre
15h30 : « Tendances déco 2019-2020 » / Mme Anne-Marie WIMEZ – AM Home Décoration
16h30 : « Rénovez votre logement : accompagnement et subventions » / M. Lionel FARA – SPL Perpignan Méditerranée.

Samedi 5 octobre
14h : « L’acquisition en copropriété » / Mme Fanny BRUNET – ADIL 66 (Agence départementale d’information sur le logement).
15h : « Assurance décennale : responsabilités et fonctionnement » / Maître Christophe MARC..
15h30 : « Home staging, mise en valeur d'un bien pour la revente ou la location » / Mme Anne-Marie WIMEZ – AM Home
Décoration.
16h : « Les conseils du CAUE en matière de réhabilitation du bâti » / M. Stéphane VALLIERE – Directeur CAUE (Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) et conseiller architecte.
16h30 : « Rénovez votre logement : accompagnement et subventions » / M. Lionel FARA – SPL Perpignan Méditerranée.

Dimanche 6 octobre
14h : « L’acquisition d’un logement neuf » / Mme Fanny BRUNET – ADIL 66 (Agence départementale d’information sur le
logement).
15h : « Dommages ouvrage le décryptage » / Cabinet FAMILIARI.
15h30 : « L'influence des couleurs » / Mme Anne-Marie WIMEZ – AM Home Décoration.
16h : « Les conseils du CAUE pour réinvestir les espaces extérieurs » / Mme Héloïse BLANZAT – Conseillère en paysage et
urbanisme CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement).
16h30 : «ART
Rénovez
votre
logement : accompagnement et subventions
» / M. Joe
Lionel
FARA – SPL Perpignan Méditerranée.
FUSION
- AssociationART
HOERNER
- Peintre
BOOK EDITION - Editeur
LLORE - Plasticien
BERNARD Edith - Peintre
LUNIENNE - Photographe
MAP - Peintre
Lundi 7 BRETEAU
octobreNicole - Peintre
BRISTHUILE Jean-Marc - Peintre
MAURA Jean-Christophe - Sculpteur fer
CHARLES
Claude
Peintre
MAZIER
Laurence
- Sculpteur
terre
14h : « L’acquisition d’un logement à rénover » / Mme Fanny BRUNET
– ADIL
66 (Agence
départementale
d’information sur le
MISTY - Peintre
logement).CHOQUET Nicole - Vitrail
- Peintre
PASSEMARcommerciale
Danièle - Peintre
14h30 : «CRIBEILLET
Loi PACTE :Rosy
objectif
retraite » / Mme Félicie SANTONI – Inspectrice
GAN EURO COURTAGE.
DION
Jean-Philippe
Sculpteur
fer
RAUZY
Martine
- Peintre
16h30 : « Rénovez votre logement : accompagnement et subventions » / M. Lionel
FARA – SPL Perpignan Méditerranée.
DUPIN Dominique - Peintre
SCHLEMMER Albert - Plasticien
ESSOME Jean - Sculpteur fer
SENAC Conie - Peintre
FOISSIER Martine - Peintre
TABERNER Alain - Sculpteur terre
GAUTHIER Jean-Marie - Peintre
TARTOPOM - Plasticien
GRAU Pierre - Peintre
VUILLAUME Marie-Christine - Peintre

Destination saveurs
Au programme
Le salon des gourmands, qui au détour des allées, ravira vos
papilles avec quelques spécialités culinaires !

Dans le satellite, Destination Saveurs fera la part belle aux produits
locaux, nationaux, bio et de fête, tout produit de qualité qui mettra à
l’honneur les spécialités gastronomiques que l’on partage en famille
ou entre amis autour d’une tablée.

Christophe PIMONT, de l’émission le Meilleur
Pâtissier sur M6, est présent pour la deuxième édition
sur le salon Destination Saveurs.
La pâtisserie de Christophe est inventive, fine, légère mais surtout
gourmande et savoureuse, à découvrir au cours de
ses démonstrations :
Vendredi 4 octobre à 14h30 :
Tartelette façon Snikers ®
Samedi 5 octobre à 14h30 :
Tartelette aux framboises
Dimanche 6 octobre à 14h30 :
Royal Finger
Lundi 7 octobre à 10h30 :
Tartelette façon Snikers ®

INFOS
Les salons d'automne version nocturne

Pour une pause gourmande ...

Animations proposées par le Cholestérol
Terrasse Extérieur - Grand Hall - A partir de 20h
Vendredi 4 octobre Soirée VIP (uniquement sur invitation)
Steeve Laffont Electric Side
Samedi 5 octobre
Steeve Laffont Soirée Gipsy

De nombreux cadeaux à gagner !
Aqua Piscines - stand n° 255, grand hall
1 bon d’achat de 200€, 2 matelas beadz breez d’une valeur
de 120€, 1 flamant rose d’une valeur de 29€.

Satellite
AirStream Burger
Burgers et frites maison
L'Encas d'Aqui
Burgers et frites maison
Le cochon sur le toit
Cochon de lait grillé, barbecue
feu de bois, viande française

Bizern - stand n° 115, grand hall
1 pompe à chaleur réversible d'une valeur de 1 309 €.

Bodega des Frays
Bar & tapas

GF Peintures / Curtina / J. Parmentier - stand n° 300, grand
hall
1 relooking d'une chambre d'une valeur globale de 600 €
comprenant des bons d'achats (150 € - Curtina) + 2 pots
(2,5L) de peinture Little Green (200 € - GF Peinture) + des
conseils pro en décoration (250 € - James Parmentier).

Ti Mal La Réunion
Spécialités réunionnaises

Katsyl Immo - stand n° 6, grand hall
Un repas pour 2 personnes d'une valeur de 70 € à la Casa
Portuguesa.
Délices de Bretagne - stand n° 21-22, satellite
1 gâteau breton (80grs) pour une bonne réponse au quiz.

Rolland Molinier
Restauration, plats cuisinés, vente à
emporter, produits pur Aveyron

Bar - Grand Hall
MCB
Sandwiches, hot-dogs, paninis, salades,
croque-monsieur....
Extérieur - Grand Hall
Cholestérol
Sandwiches, hamburgers américains,
crêpes, gaufres....

Merci à nos partenaires

Sources photos : www.canva.com

