
 

 

 

Salon de l’habitat et de l’immobilier : 2 jours pour 

concrétiser son projet immobilier 
2 mars 2023 

 

Le salon de l’habitat et de l’immobilier s’installe au Hub Expo & Congrès les 18 et 19 mars 

prochains. Co-organisé par l’Agglo Seine-Eure et La maison de l’habitat, il propose aux 

particuliers et investisseurs de s’informer et de construire leur projet immobilier. Achat, 

rénovation, construction, mais aussi équipement ou encore financement et conseil : plus de 50 

professionnels sont à leur écoute. 

Cette nouvelle édition fait le plein de nouveautés et permettra aux visiteurs de concrétiser leurs projets et 

de sauter le pas pour vivre en Seine-Eure ! 

Un projet pour chacun, un toit pour tous 

Ce salon a pour vocation d’accueillir un large public, avec des envies et besoins différents. Pour apporter une 

solution à chaque profil, le salon de l’habitat se divise en 3 espaces : 

- Le conseil et les services immobiliers : La maison de l’habitat, notaire, assureur, banque, courtier, 

architecte, conseil, etc. 

- L’immobilier neuf et ancien : promoteurs, lotisseurs, constructeurs, agences immobilières, etc. 

- La rénovation et l’aménagement intérieur & extérieur : artisans tous corps de métier, bureaux 

d’étude, conseil, pergolas et terrasses, panneaux photovoltaïques, terrassement, assainissement, 
cuisine, escalier, mobiliers, chauffage, revêtement, ravalement, habitat et biodiversité, etc. 

 

Cette diversité d’univers résulte de la volonté de l’Agglo Seine-Eure de valoriser le patrimoine bâti existant, 

parfois vieillissant mais pouvant bénéficier de travaux de rénovation, et de présenter l’offre immobilière qui 

se développe sur le territoire : construction de petits immeubles, de maisons individuelles avec terrain ou 

encore terrains à bâtir. 

 

Les exposants 

Le conseil et les services immobiliers :  

o La maison de l’habitat en Seine-Eure 

o Le pôle « autorisation d’urbanisme » de l’Agglo Seine-Eure 

o Assurances / gestion de biens : Swisslife 

o Courtier financier : Empruntis 

o Banque : Crédit agricole 

o Courtier en travaux : Activ’Travaux 

o Dessinateur en architecture : Mathieu Letellier 
o Architecte conseil 

o Notaires : Le conseil régional des notaires 
o Conseil CEE : Qeenta Energie 

o Diagnostics immobiliers : Diagamter 



 

 

o Adaptation logement au domicile / économies d’énergie : Soliha Normandie et le Truck Soliha 

L’immobilier neuf et ancien : 

o Promoteurs maisons clés en main / appartements neufs (achat et investisseur) : 

 Cogedim  

 Pierre de Seine  

 LogiH 

 Habitat Coopératif de Normandie & Réseau Habitat Participatif de Normandie 

 Logement Familial de l’Eure 

 Logeo Promotion 

 Ma Tiny Normande 

o Lotisseurs terrains à bâtir : 

 Terres à maison 

 GEPPEC 

 AMEX 

o Constructeurs de maisons individuelles :  

 Habitat Concept 

 Maison Hexagone 

 Maison France style 

 Extraco 

o Achat ancien : 

 L’Immobilière normande 

 IAD 

La rénovation et l’aménagement intérieur & extérieur : 

o Tous corps de métiers (isolation, charpente, couverture, façade, électricité) : 

 Les eco renovateurs normands 

 L.M.P. Lemarioux 

 Noveo 

 Batex SARL 

o Maître d’œuvre : Vivet Lefebvre 

o Toiture, isolation, façade : Clean Drone 

o Menuiseries, fenêtres, stores, portails : 

 Komilfo 

 Tryba Evreux 

 Store et fermetures 

o Pergolas / terrasses : RM Habitat 
o Panneaux photovoltaïques : Triangle Autoconso Normandie 

o Cuisines : Casier Cuisines 

o Déco & mobilier en bois recyclé : Creabois 
o Escaliers : Jean-Luc Joret  

o Chauffage :  

 ACL Confort 

 Delta Thermic (éco-rénovateurs) 

o Revêtement de sol / murs : NS Cconcept 

o Ravalement façade, revêtement de sols : Art Déco Habitat 

o Terrassement, assainissement, aménagement extérieur : Aquartz 

o Habitat et biodiversité : Biodiversit’up 

 

  



 

 

Des conférences pour y voir plus clair 

Pour accompagner les visiteurs dans leur projet immobilier, des mini-conférences de 15-20 minutes 

rythmeront ces 2 jours de salon. Elles porteront sur des thématiques diverses, afin de répondre au mieux 

aux questions que peuvent se poser visiteurs et les aider à faire les bons choix. 

 

Samedi 18 mars 

 11h : Investir dans le neuf en Seine-Eure - Animée par LogiH 

 11h30 : Acheter à 2 - Animée par un Maitre Bricnet, notaire 

 12h : Habiter autrement à Louviers (présentation du projet d’habitat participatif rue du 11 Novembre) - 

Animée par Siloge & Réseau HPN 

 14h30 : Habitat responsable : cohabitons avec la vie sauvage - Animée par Biodiversit’up 

 15h : Recherche d’un logement : les bonnes questions à se poser - Animée par L’immobilière 

Normande 

 15h30 : La location accession - Animée par Habitat Coopératif de Normandie 

 16h : Adapter son logement au vieillissement - Animée par Soliha 

Dimanche 19 mars 

 11h : Financer son projet immobilier - Animée par Empruntis 

 11h30 : Rénover le patrimoine bâti ancien - Animée par Maisons Paysannes de l’Eure 

 14h30 : Les outils pour mieux gérer son patrimoine - Animée par un conseiller en gestion de 

patrimoine 

 15h : Adapter son logement au vieillissement - Animée par Soliha 

 15h30 : Habiter autrement : la colocation sénior et intergénérationnelle - Animée par Begin’age 

 

Informations pratiques 

Le Hub Expo & Congrès - 26 avenue Winston Churchill, 27400 Louviers 

Samedi 18 mars, de 10h à 18h 

Dimanche 18 mars de 10h à 17h  

Entrée et parking gratuits, espace jeux pour enfants et restauration sur place 

www.hubexpocongres.com  

 

 
+ d’infos au quotidien 

La maison de l’habitat - 11 B rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers  
La maison de l’habitat est ouverte du lundi au vendredi, 

en accès libre ou sur rendez-vous.  

02 32 63 63 00 - habitat@seine-eure.com   

maison-habitat.seine-eure.fr 

Un lieu unique pour faciliter vos démarches. Installation, rénovation, location, accueil des nouveaux 

arrivants, aides financières… : une équipe de professionnels répond à vos questions et vous accompagne 

personnellement et gratuitement dans votre projet immobilier. 

Ce lieu d’information est destiné aux habitants, professionnels et acteurs du logement sur le territoire. 

La maison de l’habitat est un service public, gratuit et neutre. 
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