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Vision

Édito

Au cœur de l’univers de la 
maison

PAROLE 
D’EXPERTS
L’art de vivre, le bien chez soi et les 
tendances déco sont à l’affiche du 
salon HABITAT DÉCO 2020. Impacts 
du confinement sur la façon de 
vivre chez soi et de bien manger, 
prospective et nouveaux regards, 
les experts Lydie Pineau et Bernard 
Boutboul exposent leurs visions.

par Frédéric JOUËT, Directeur général 
d’Exponantes
p.2

« Le logement est le coeur de l’intimité. 
On veut le rendre douillet pour qu’il 
abrite nos secrets et les gens que l’on 
aime. On adore le décorer pour qu’il 
nous ressemble... Mais les choix que 
nous faisons pour construire, décorer, 
rénover nos appartements, nos maisons 
et pour cultiver nos jardins sont aussi 
complètement liés aux enjeux qui 
conditionnent notre avenir sur la terre. »
*Rédatrice en chef - Extrait de We Demain, Septembre 2020

HABITAT DÉCO porte une ambition forte, 
en ouvrant un carnet des tendances, des 
couleurs et des saveurs inspirantes. 
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Le rendez-vous de l’art de 
vivre et du « bien chez soi »
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Informations pratiques

p.10

p.5

par Emmanuelle VIBERT*

padamRP | 02 51 86 19 06
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ÉDITO

« La crise sanitaire a fait émerger de nouveaux désirs 
et évoluer le rapport à son habitat, son intérieur, sa 
famille, ses loisirs et son environnement. C’est dans 
ce contexte très inattendu et inédit que le grand 
rendez-vous annuel qu’est le salon HABITAT DÉCO 
prend une place toute particulière dans le paysage 
des nantais et des salons grand public de cette fin 
d’année 2020.

Le salon HABITAT DÉCO met en avant l’art du bien-
vivre, du bien chez soi et du bien-manger. HABITAT 
DÉCO est un véritable carnet de tendances et un lieu 
de découvertes, d’inspirations, où chacun peut se 
réapproprier et sublimer son lieu de vie ainsi que ses 
instants de détente.
Plus que jamais, en ces temps bouleversés, c’est une 
grande joie pour les collaborateurs de pouvoir susciter 
la rencontre et accueillir visiteurs, exposants, experts 
autour du thème porteur de la Maison. »  

ENTRETIEN AVEC 
FRÉDÉRIC JOUËT, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EXPONANTES

C’EST UNE 
GRANDE JOIE DE 
RETROUVER LA 

VIE AU CŒUR DU 
PARC.

Le
 h

al
l X

XL

Frédéric Jouët, Directeur Général d’Exponantes

Du jeudi 29 octobre au dimanche 
1er novembre, Exponantes ouvre 
le cahier de tendances « Automne 
2020 » de l’art de vivre et du bien 
chez soi et donne rendez-vous 
aux amateurs de décoration, créa-
tion et aménagement. Combinai-
son gagnante des aspirations des 
visiteurs, source de conseils et 
de solutions, ce rendez-vous li-
gérien rassemble les adeptes du 
bien chez soi, ayant des projets 
d’aménagement de leur maison 
ou souhaitant améliorer leur ha-
bitat. 160 exposants, artisans et 
commerçants les accueillent : dé-
coration, aménagement intérieur 
et extérieur, construction, rénova-

tion, spas, piscine, jardins, immo-
bilier, cuisine, meubles, literie, etc.

Le Parc des Expositions accueille, 
pendant 4 jours dans le hall XXL, 
dans des conditions organisées 
et en sécurité maximale, un ren-
dez-vous unique et cohérent, 
pour mieux aménager, être bien 
chez soi et pour agencer un loge-
ment qui nous ressemble.

HABITAT DÉCO réunit des ex-
perts en construction, décoration, 
bien-être et gastronomie, qui 
s’expriment à travers différents 
temps forts, expositions, ateliers 
et conférences. C’est en effet tout 
un programme d’animations qui 

rythme le salon pour satisfaire les 
visiteurs en quête d’inspirations 
et de découvertes, de conseils 
précis et techniques, ou d’un mo-
ment de détente et de loisirs en 
famille et entre amis.

Ce rendez-vous de la convivialité 
et du bien-vivre met également 
à l’honneur le bien-manger à tra-
vers le corner Cuisine & Saveurs 
dédié aux plaisirs des papilles et 
du palais.

Un week-end sous le signe de l’art de vivre

habitat déco
LE RENDEZ-VOUS DE L’ART DE VIVRE ET DU  “BIEN CHEZ SOI”

La sécurité sanitaire comme priorité

Parmi les mesures mises en place : 

• Port du masque obligatoire,

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique, 

• Rappel permanent des gestes barrières au 
sein du Parc des Expositions, 

• Mise en place de files d’attente et marquage au 
sol afin de respecter la distanciation physique, 

• Nettoyage renforcé et équipe dédiée,

• Renfort et formation du personnel d’accueil, 
pour informer et veiller au suivi de ces me-
sures,

• Mise à disposition d’un fichier d’enregistre-
ment des contacts,

• Diffusion d’une charte sanitaire et de recom-
mandations aux visiteurs, exposants et pres-
tataires,

• Publication sur le web de la charte,

• Incitation des visiteurs à prendre leurs billets 

en ligne.

Pour accueillir en toute sécurité ses visiteurs et exposants, Exponantes 
garantit la mise en place d’un protocole sanitaire strict et respectueux des 
consignes gouvernementales.
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HABITAT DÉCO
AU COEUR DE L’UNIVERS DE LA MAISON

CARNET D’INSPIRATIONS
Le temps de tous les possibles

Depuis 25 ans, le salon HABI-
TAT DÉCO de Nantes s’est impo-
sé comme l’un des plus grands 
rendez-vous dédiés à l’habitat 
et à la décoration dans l’Ouest. 
Installé au Parc des Expositions 
de Nantes, il a grandi avec son 
éco-système. 

Cadre de vie, qualité de l’environ-
nement et confort du logement 
forment la combinaison ga-
gnante des aspirations des visi-
teurs, depuis sa création. Et cela 
ne suffit pas, dans l’habitat, la 
créativité est de mise, la fantai-
sie est possible et la liberté d’ex-
pression, essentielle. Le salon 
HABITAT DÉCO de Nantes, c’est le 
partage de connaissances grâce 
à un programme d’animations 
mêlant conférences, ateliers, ex-
positions, démonstrations... 

S’informer sur la rénovation et 
l’économie énergétique, lancer 
son projet de construction, amé-
nager son extérieur, décorer son 
intérieur, chiner des pièces vin-
tage ou simplement s’inspirer 
des dernières tendances, HABI-
TAT DÉCO est le lieu de rencontres 
privilégié des professionnels du 
bâtiment, de l’aménagement et 
du design d’intérieur. 

HABITAT DÉCO accueille cette an-
née, malgré le contexte sanitaire 
difficile et la jauge imposée de 1 
000 visiteurs en simultané, plus 
de 160 exposants dans le hall 
XXL pour permettre aux visiteurs 
de rencontrer les futurs artisans 
et entreprises qui aménageront 
leur habitat, découvrir un vaste 
choix de meubles et accessoires, 
s’informer sur les dernières ten-

dances, ou sur les technologies 
innovantes de construction. 
L’espace conseil et informations, 
permettra à chacun de trouver 
les solutions les plus adaptées et 
de recevoir les meilleures recom-
mandations financières, tech-
niques et énergétiques et, ainsi, 
mieux préparer son projet de ré-
novation ou de construction. 

Par ailleurs, les conférences et 
tables rondes ponctuent le sa-
lon pour offrir aux visiteurs des 
points de vue et états des lieux 
inspirants et prodiguer des 
conseils sur des thématiques 
variées telles que les tendances 
décoratives, le bien-être Feng 
Shui ou l’aménagement de son 
espace de télétravail.

La conscience d’un autre rapport au culinaire

La tendance culinaire s’est ac-
célérée avec le confinement. 
Reprendre le contrôle de son as-
siette est devenu un leitmotiv 
pour tous. Pour les amoureux de 
la cuisine, le moment a été jouis-
sif, pour les autres, ce fut une ré-
vélation, une course à l’éthique, 
la labellisation, les circuits courts, 
le bio, la conscience d’un rapport 
au culinaire et aux saveurs, s’est 
élargie à tous les publics.

HABITAT DÉCO ouvre en son 
cœur, un nouveau corner dédié 
aux saveurs où les fins gourmets 
pourront retrouver produits 
gourmands, thé, vins, matériels 
et ustensiles de cuisine, etc.

Ce corner est le lieu de rencontres 
privilégiées lors d’ateliers avec 
Baptiste Denieul de la Maison 
Tiegezh à Guer, un talentueux 
chef étoilé, Romain Bert pâtissier 
de la célèbre chocolaterie nan-
taise Vincent Guerlais, réalisera 
une pièce artistique. pour le plus 
grand plaisir des yeux. MiamNu-
trition Académie ainsi que la Cité 
du Goût et des Saveurs propose-
ront chaque jour différents ate-
liers culinaires dont la plupart 
sont ouverts également aux plus 
jeunes cuisiniers – minimum 6 
ans – (le petit-déjeuner santé, 
la découverte des légumineuses, 
le goûter santé, financiers aux 
fruits, etc…).

En somme, les experts expri-
ment leurs talents sur le salon 
lors d’ateliers et de démonstra-
tions ou pour partager recettes 
et conseils gourmands.

Cuisine & Saveurs, le bien-manger comme fer de lance

Romain Bert, pâtissier chez Vincent Guerlais

Point de vue d’expert
Bernard Boutboul est Président 
de GIRA, cabinet de conseil et 
d’analyse pour l’accompagnement 
des acteurs de la consommation 
alimentaire hors domicile. Il nous 
fait part de ses observations sur 
les tendances de consommation 
et culinaires en France. 

« Le confinement a accéléré les 
tendances déjà amorcées. La sé-
curité alimentaire est désormais 
une préoccupation majeure des 
consommateurs, qui cherchent 
la transparence et veulent com-
prendre la philosophie derrière 
l’assiette, ils ont plus que jamais 
besoin de sens. » 

Le marché français a également 
des particularités qui s’ancrent et 
se justifient culturellement. « Les 
Français ont une vision tradition-
nelle de la cuisine, c’est culturel. 

Les cuisines ethniques et exo-
tiques ont du mal à gagner nos 
assiettes. Nous pouvons faire le 
même constat pour les marchés 
italiens ou chinois. Cela s’explique 
par les racines culinaires pro-
fondes de ces trois pays. » 

À la tendance de la livraison de re-
pas, Bernard Boutboul répond : « Si 
certains se sont faits livrer durant 
le confinement, cette tendance 
n’est pas pérenne. Les consom-
mateurs ne sont pas prêts à choi-
sir la livraison pour certains pro-
duits, par exemple : une douzaine 
d’huîtres, une entrecôte ou une 
blanquette de veau. Les Français 
préfèrent les circuits plus tradi-
tionnels. »  

Mais quel que soit l’approvision-
nement ou l’originalité du repas, 
Bernard Boutboul conclut : « Fi-

nalement, ce qui compte c’est de 
retrouver le goût dans notre as-
siette, et si les produits sont lo-
caux c’est l’idéal ! »

Entretien avec Bernard Boutboul

Point de vue d’expert

Décoratrice, designer d’espaces 
et fondatrice de l’agence Kiosque 
Déco, Lydie Pineau nous éclaire 
sur les tendances 2020. 

«  Les tendances de l’année der-
nière se confirment : ambiance 
cocooning ou inspiration Art 

Déco. La maison est plus que ja-
mais un refuge, les clients ont 
besoin de chaleur et de sécurité » 
affirme Lydie Pineau. Ces ten-
dances se reflètent notamment 
par des choix de matières, de 
couleurs ou de motifs. « Le bois 
dans ses déclinaisons naturelles 
(chêne, noyer) est très prisé, le lai-
ton, le marbre et le terrazzo (ma-
tériau de construction constitué 
de fragments de pierre naturelle 
et de marbre colorés agglomérés 
à du ciment, le tout poli jusqu’à 
lui donner le brillant d’une pierre 
naturelle) répondent également 
à ces demandes. À l’inverse, les 
ambiances froides faites de bé-
ton, murs blancs ou décoration 
scandinave minimaliste sont en 
déclin. » Quant aux objets, cou-
leurs et papiers peints, ils n’en fi-
nissent plus de faire entrer la na-
ture à l’intérieur de la maison. « Le 
besoin est au retour aux sources, 

à la quête de chaleur et de dou-
ceur. Côté couleurs, le terracota a 
toujours la cote, et les verts na-
turels (émeraude, sapin) sont ap-
préciés. Pour ce qui est des ma-
tières, le velours apporte chaleur 
et s’inscrit parfaitement dans la 
tendance Art Déco. Les matières 
brutes et naturelles sont elles 
aussi en vogue. Si la production 
locale n’est pas encore monnaie 
courante sur le marché de la dé-
coration et que des efforts sont 
encore à faire pour proposer une 
offre déco plus verte et éco-res-
ponsable, la demande des clients 
est en revanche claire : pour eux, 
écologie et sécurité vont désor-
mais de pair. »

Lydie Pineau est présente sur le 
salon HABITAT DÉCO et anime des 
conférences sur les tendances 
décoratives, à découvrir dans le 
programme du salon.

Entretien avec Lydie Pineau

« LE BESOIN D’UN RETOUR AUX SOURCES »

« NOUS AVONS, PLUS QUE JAMAIS, BESOIN DE 
SENS »
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CAHIER DE TENDANCES
Zoom sur quelques exposants.

HABITAT DÉCO
AU COEUR DE L’UNIVERS DE LA MAISON
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CABINET DE CURIOSITÉS

Ancrés dans une profonde tendance actuelle, la brocante et le design vintage 
offrent une nouvelle vie à des objets et meubles de seconde main. Mobi-
lier, luminaires, déco, quatre brocanteurs passionnés proposent aux visiteurs 
des pièces chinées avec soin et prêtes à offrir à leurs intérieurs une délicate 
touche rétro.

Brocante, vintage, boutique

Brocanteurs présents sur l’espace brocante & design vintage :

• Arthus Galerie Brocante

• Atelier Quai 69

• Retropolis XXème

• Yanneck Brocante

La boutique du salon

Découvrez sur cet espace des produits de créateurs et d’artistes pour agré-
menter votre intérieur et votre quotidien. Luminaires en bois recyclés, maro-
quinerie, bijouterie, savonnerie artisanale, mobilier en carton recyclé... Vous 
y retrouverez également les créations d’artistes peintre.

HABITAT DÉCO c’est aussi un panel de 
rendez-vous et d’espaces thématiques 
inspirants. Recherche de sens et quête 
d’authenticité, l’attrait pour les métiers 
manuels s’inscrit comme une véritable 
tendance sociétale et l’artisanat retrouve 
légitimement ses lettres de noblesse. 
Les Compagnons du Devoir et du Tour 
de France s’imposent comme les ta-
lentueux ambassadeurs du savoir-faire 
artisanal. Installés au cœur du salon, ils 
présenteront tout au long du week-end 
leur apprentissage et leurs expertises à 
travers différentes démonstrations des 
métiers de menuiserie, peinture, ou en-
core charpenterie.

Rendez-vous inspirants et savoir-faire à la française

Acteur majeur de la Métropole nantaise et du 
territoire ligérien, et très engagé dans une dé-
marche développement durable à travers sa 
certification ISO 20121 notamment, Exponantes 
met en lumière tout au long du week-end 
HABITAT DECO, les initiatives éco-responsables, 
locales et durables, présentées sur le salon.

Circuits courts, 
seconde main, 
solidarité et re-
cyclage seront à 
l’honneur sur le 
salon HABITAT 
DÉCO. 
Sur l’espace 
Brocante & Design Vintage, les visiteurs sont 
invités à chiner et offrir une nouvelle vie aux 
meubles et objets décoratifs de seconde main. 
Enfin, HABITAT DÉCO rassemble également 
toute une communauté d’experts de la décora-
tion, de la construction et de l’aménagement in-
vestis dans des démarches éco-responsables et 
de développement durable.

Parmi les exposants engagés : 
 
•  La Fabrik’ a Bulles : cosmétique artisanale 

éco-militante
•  L’Éclat des Bois : objets en bois recyclé
•  El Le Factory : rénovation de mobilier
•  Kimya Maroquinerie : maroquinerie éco-res-

ponsable 
•  Echobat : réseau de l’éco-construction soli-

daire

Un rendez-vous responsable

HABITAT DÉCO
AU COEUR DE L’UNIVERS DE LA MAISON
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PLANNING DU SALON

JEUDI 29 DIMANCHE 1ERSAMEDI 31VENDREDI 30

Le petit déjeuner santé
MiamNutrition

10h30

17h30

16h30

15h30

14h30

12h30

11h30

11h

18h

17h

16h

15h

12h

Le goûter santé
MiamNutrition

Le goûter santé
MiamNutrition

Je cuisine mes légumes 
aux 2 repas

MiamNutrition

Les techniques de cuisson 
basse température

MiamNutrition

Les techniques de cuisson 
basse température

MiamNutrition

La découverte des 
légumineuses

MiamNutrition
13h

Atelier culinaire
 Chef* Baptiste Denieul

Tables et Saveurs de Bretagne

Kougloff aux fruits 
déshydratés

La Cité du Goût et des Saveurs

13h30

Financiers aux fruits
La Cité du Goût et des Saveurs

Démonstration d’une pièce 
artistique en chocolat 

par Romain BERT
Chocolaterie Vincent Guerlais

14h
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JEUDI 29 DIMANCHE 1ERSAMEDI 31VENDREDI 30

Conférence Déco
Les Nouvelles Tendances en Aménagement et 
Décoration d’intérieur : matériaux, ambiances, 

agencement...
Lydie Pineau

Conférence Déco
Les Nouvelles Tendances en Aménagement et 
Décoration d’intérieur : matériaux, ambiances, 

agencement...
Lydie Pineau

Conférence Déco
Les Nouvelles Tendances en Aménagement et 
Décoration d’intérieur : matériaux, ambiances, 

agencement...
Lydie Pineau

Conférence Déco
Les Nouvelles Tendances en Aménagement et 
Décoration d’intérieur : matériaux, ambiances, 

agencement...
Lydie Pineau

Conférence ECHOBAT
Faire avec l’Existant - connaître les étapes, les 

interlocuteurs et les nouvelles primes pour 
mener à bien son projet de rénovation

Conférence ECHOBAT
Faire avec l’Existant - connaître les étapes, les 

interlocuteurs et les nouvelles primes pour 
mener à bien son projet de rénovation

Conférence ECHOBAT
Faire avec l’Existant - connaître les étapes, les 

interlocuteurs et les nouvelles primes pour 
mener à bien son projet de rénovation

Conférence Feng Shui
Apport du Feng Shui en préalable à la rénova-

tion et à la constrcution
Atelier Déco’R Emoi

Conférence Feng Shui
Apport du Feng Shui en préalable à la rénova-

tion et à la constrcution
Atelier Déco’R Emoi

Conférence Feng Shui
Apport du Feng Shui en préalable à la rénova-

tion et à la constrcution
Atelier Déco’R Emoi

Conférence Feng Shui
Apport du Feng Shui en préalable à la rénova-

tion et à la constrcution
Atelier Déco’R Emoi

Protection de l’habitat (les mauvaises 
habitudes et les bons réflexes)

Gendarmerie 44

Protection de l’habitat (les mauvaises 
habitudes et les bons réflexes)

Gendarmerie 44

Protection de l’habitat (les mauvaises 
habitudes et les bons réflexes)

Gendarmerie 44

Protection de l’habitat (les mauvaises 
habitudes et les bons réflexes)

Gendarmerie 44

GRDF
L’arrivée du gaz vert dans l’habitat et ses 

usages

GRDF
L’arrivée du gaz vert dans l’habitat et ses 

usages

GRDF
L’arrivée du gaz vert dans l’habitat et ses 

usages

Table-ronde télétravail 
Comment bien travailler de chez soi ?

Bruno Houssin, Designer
Anne Lebourgeois, Sophro-analyste
Lydie Pineau, Décoratrice, architecte 

d’intérieur

10h30

17h30

16h30

15h30

14h30

12h30

11h30

11h

18h

17h

16h

15h

12h

13h

13h30

14h
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Je cuisine mes légumes 
aux 2 repas

MiamNutrition

Une mine d’inspirations

HABITAT DÉCO en chiffres

Les Chiffres clés
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PLAN DU SALON
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NOTESUn SALON PRATIQUE ET MALIN

       

Du jeudi 29 octobre au dimanche 1er 
novembre 2020

               
Jeudi, vendredi et dimanche :
de 10h à 18h

Samedi : de 10h à 19h

     

Plein tarif : 5 € TTC
Tarif réduit : 4 € TTC
CE / étudiant / demandeur d’emploi sur présentation d’un 
justificatif 

Gratuit : pour les enfants de moins de 10 ans et pour 
les personnes en situation de handicap (sur présentation 
de la carte d’invalidité) et leur accompagnant si la 
mention « besoin d’accompagnement » est inscrite sur 
la carte.

EN LIGNE UNIQUEMENT : 

Billet Duo / Happy Hour* : 
1 billet acheté = 1 billet offert si l’on 
vient à partir de 16h, avec le code promo 
PROMOHAB20. Valeur = 5 €

BILLETTERIE EN LIGNE : pour le confort de tous, 
faciliter les accès et éviter les files d’attente, 
Exponantes recommande de réserver ses 
billets en ligne et de choisir son jour de visite.

Rendez-vous sur : 
salon-habitat-deco.fr
* Valable uniquement sur la billetterie en ligne. Sé-

lection du jour de visite, puis du billet « 16h ».

TRANSPORTS

HORAIRES

DATES DU SALON

RESTAURATION SUR PLACE

TARIFS

Adresse : Parc des Expositions de 
Nantes, Route de Saint Joseph de Por-
terie, 44300 Nantes - (Entrée 1)

Tél. : 02.40.52.08.11

Comment s’y rendre ? 

Tramway : ligne 1 direction Ranzay ou 
Beaujoire, arrêts Ranzay ou Beaujoire 
(Entrée 1).

Bus : lignes C6 & 75, arrêts Batignolles 
ou Beaujoire ; lignes 23 & 80, arrêt 
Ranzay.

Voiture : 4 000 places de parking 
gratuites aux alentours

https://www.salon-habitat-deco.fr/visiter/billetterie
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