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SALON DE L'HABITAT ET DE LA DÉCORATION À TROYES 

Le village de démonstrations avec les artisans de la CAPEB, Confédération de l’Artisanat et
des Petites Entreprises du Bâtiment (sur 3000m² d’exposition) : Rencontrez, en une seule visite,
tous les professionnels du bâtiment. Profitez de leur expertise et faites le plein de conseils et de
solutions.

Le village de la décoration : venez découvrir les dernières tendances en matière d’agencements
intérieurs, revêtements de sols et murs, et des savoir-faire des artisans : panneaux en trompe-l'œil,
relooking de meubles, tapisserie, décoration, peinture…

Le secteur de l'immobilier : ce secteur regroupe des constructeurs, agences immobilières, maîtres
d’œuvre, courtiers afin d’aider les particuliers à concrétiser leurs projets.

L’espace d'amélioration et de rénovation de l’habitat : les visiteurs trouveront les nouveaux
produits et techniques pour aménager ou rénover leur logement du sol au plafond.

L’espace de formation : Le salon accueille les centres de formation du département, l’occasion pour
les jeunes visiteurs de trouver leur vocation.

Après une année d’absence, le salon de l’HABITAT et de la DÉCORATION, organisé par l’EPA, La Maison du
Boulanger, se tiendra du  Vendredi 23 au Lundi 26 septembre 2022 au Cube – Troyes Champagne Expo.

Pendant 4 jours, laissez libre cours à vos envies, les visiteurs y trouveront des solutions pour leurs projets
de construction, de rénovation, d’achat ou de décoration.

Le salon s’articulera autour de 5 pôles :

 

 

7 000 visiteurs attendus !
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Les visiteurs pourront également bénéficier d’un programme varié de conférences et de démonstrations
proposé par les artisans du bâtiment et d'un concours organisé par la CAPEB.

Le salon de l'HABITAT et de la DÉCORATION de Troyes est devenu le grand salon de la maison,
incontournable pour le public comme pour les artisans et entreprises locales.

Programme complet à découvrir sur maisonduboulanger.com
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http://maisonduboulanger.com/


Les artisans Aubois font leur show !

VILLAGE DE DÉMONSTRATIONS

En partenariat avec La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB)

 

Découvrez le village du savoir-faire Aubois et ses 35 professionnels du bâtiment.
 

Leurs missions : se mettre à votre service, façonner et concrétiser votre projet.
Sur plus de 3500m², bénéficiez de leur expertise et de leurs conseils…

 

Et ne manquez pas les démonstrations en direct
réalisées par les artisans pendant toute la durée du salon

Un espace de conseils sur le village de la CAPEB :
L’ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) vous présentera les aides proposées aux propriétaires occupants
et bailleurs, les diverses subventions possibles et leurs critères d’attribution.
RENOV AUBE vous conseillera en termes de rénovation énergétique.

"Pour la CAPEB, c’est aussi un moment de convivialité, de se retrouver entre adhérents et artisans du
bâtiment, pour mettre en valeur nos métiers. J’espère que ça va donner un petit coup de pouce au
recrutement"
Angelo PAGANESSI- Président de la CAPEB
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Les artisans Aubois font leur show !

Programme des démonstrations

Grâce au partenariat engagé depuis plusieurs années par la Maison du Boulanger avec la CAPEB et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aube, le « Village » dédié et animé par les artisans du
bâtiment, est renouvelé. 
Les spécialistes en entretien, rénovation de l’habitat, solutions de chauffage, domotique, maçonnerie,
plomberie, menuiseries, isolation, seront présents sur 3500 m² pour proposer des expositions et des
démonstrations.

Toutes les étapes d’un projet de construction
 

Durant les trois jours du salon et en continu, des démonstrations seront présentées par les artisans
tels que :
- AUBE MARNE SOL MUR - Laetitia CLIVOT : pose de résine polyuréthane
- SARL ROSTE - Bruno et Romain Roste : pose d'un escalier voûte sarrasine et des enduits
- SARL PAGANESSI ANGELO PERE ET FILS - Angelo PAGANESSI : pose de chanvre et système biosys

Les visiteurs pourront aussi découvrir des démonstrations comme les matériaux biosourcés sur le
village de la CAPEB...

L'avenir se tourne vers la construction en béton de chanvre, venez la découvrir !

Vendredi 23 septembre 2022 : toute la journée
- Menuiserie MILLARD - Francis MILLARD : montage de cloisons et pose de parquet 
- LORENOVE - Hugues GAURIER (M.GONCALVES) : pose d'un portail 
- AUBE 10 MACONNERIE - Teddy FERRY : pose d’un pilier déjà coulé et un poteau pour la pose du
portail
- EIRL FC2A - CARLE FREDERIC / LAURENT ROMAIN - pose de parquet massif et de cloisons placo

Samedi 24 septembre 2022 : toute la journée
- ECOCUISINE - Pascal STOLTZ : pose d'une cuisine et d'une salle de bain 
- Frédéric MENDES : pose du bac et un panneau

"Nous participons à ce salon pour le redynamiser. On espère renouveler ce que l'on a fait en 2019, c'est-à-dire avec
la CAPEB, la création de ce village entreprises qui réunit un certain nombre d’artisans du bâtiment et en l’occurrence
ceux de la CAPEB. Ces artisans vont mettre leur savoir et leur connaissance sur ce village en exposant des matériaux,
des matières..."
Angelo PAGANESSI
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Conférences sur les matériaux biosourcés, l'exemple du chanvre : Didier GLAIS et Estelle Delangle

Conférences sur les aides à l'Habitat : Réno Energies  

Conférences sur l'accessibilité : 

Conférences sur les véhicules électriques et l'adaptation de l'habitat (HAGER / T.EVRAD / Mercedes)

Conférences sur la nouvelle norme de construction : impact de la RE2020

- EIRL FC2A - CARLE FREDERIC / LAURENT ROMAIN - pose de parquet massif et de cloisons placo
- GLC DIFFUSION / NOLIRIS - RICHEZ WILLIAM : pose d'une climatisation

Dimanche 25 septembre 2022 : toute la journée
- C&F PLOMBERIE - Frédéric MENDES : pose de faïences et carrelages 
- Menuiserie MILLARD - Francis MILLARD : pose de cloisons et baies vitrées à galandages
- GLC DIFFUSION / NOLIRIS - RICHEZ WILLIAM : pose d'une climatisation

Lundi 26 septembre 2022 : toute la journée
- Découvrez l’aboutissement du travail collaboratif des professionnels

Assistez aux conférences de la CAPEB et découvrez l’univers des pros du bâtiment  !

En ces temps de crises écologiques et énergétiques, les matériaux biosourcés apportent de nombreux bienfaits à
nos bâtiments. Issus de matière végétale et stockeurs de carbone, ces matériaux offrent des qualités
insoupçonnées en termes de confort de vie, de réduction de la consommation énergétique et de qualité de l'air
intérieur. Le chanvre est à cet effet un matériau exemplaire, avec l'intérêt supplémentaire d'être une ressource
locale, puisque l'Aube est le département leader de la production en France. Le Pôle européen du chanvre et
l'entreprise CIBBIOS vous présenteront les atouts de cette ressource extraordinaire et la façon dont vous pouvez
l'intégrer à vos projets. 

Samedi 24 septembre à 15h30 
Dimanche 24 septembre à 15h30 

Vendredi 23 septembre à 17h 
Samedi 24 septembre à 15h 
Dimanche 25 septembre à 15h 
Lundi 26 septembre à 15h

Samedi 24 septembre à 16h 
Dimanche 25 septembre à 16h

à définir

à définir

"On espère attirer le visiteur en faisant des mises en œuvres, par exemple, le chanvre, j’espère que ça va les attirer
pour les prochaines années et faire monter en puissance notre village"
Angelo PAGANESSI

Plan du village CAPEB
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Une place privilégiée pour les professionnels de la décoration : architecture d’intérieur,
mobilier, décoration, panneaux en trompe-l'œil, relooking de meubles, tapisserie,

décorateur, peinture…

Un espace dédié à la décoration avec l'association de "AAPMA" (Association Auboise
pour la Promotion des Métiers d'Art) dirigée par Valérie Vincent Petit.

L'association a été soutenue lors de sa création par la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat de l'Aube.

ESPACE DÉCORATION

L'Atelier de Valérie

Les exposants :
- L.HABITAT
- TAPISSIER DECORATEUR
- QUADRO
- ATELIER BOEL
- L'ATELIER DE VALERIE
- DECO-VI
- L.P.LEONIE AVIAT
- 3RMEUBLES ET OBJETS
- AMBIANCE CREATIVE

- AMBIANCE CREATIVE
- CARINE FINOT ART
- RHEOCREATION
- PEINTURE SUR PORCELAINE
- NATUR'ELLE BOIS
- PAPYTIME EIRL
- AMMONITE CREATION DESIGN
- COLLECTION - ARTS
- METAR ART
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Rencontrez dans un même lieu les différents acteurs du marché :
Agents immobiliers, assureurs, courtiers, constructeurs, maître

d’œuvre… 

ESPACE IMMOBILIER
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ESPACE AMÉLIORATION ET RÉNOVATION DE
L'HABITAT

Les visiteurs trouveront les nouveaux produits et techniques pour aménager ou rénover leur
logement du sol au plafond : chauffage, climatisation, peinture, salle de bain, domotique,
crépi, tapisserie, cuisine, escaliers, toiture, alarme, spa, sauna, menuiserie, décoration…

Les visiteurs pourront aussi bénéficier de conseils et de services :
Services à la personne et aides à domicile
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Profitez des démonstrations des organismes professionnels et
des centres de formation. 

 

 

LES COMPAGNONS DU DEVOIR : Débutez votre formation dès la sortie du
collège, ou après le bac, pour acquérir un premier diplôme de métier (CAP,
bac pro…).
Perfectionnez-vous et devenez Compagnon du Devoir en réalisant un Tour
de France ! Vous voyagerez dans plusieurs villes et vous pourrez même
profiter d'une étape internationale d'un an.

ESPACE FORMATION

Lycée Léonie Aviat : compositions florales proposées par les élèves et
animations prévues par M. Lopes, le professeur d'Art Floral.

BTP CFA ET IUMP AUBE : offre une gamme complète de formations en
alternance (initiales et continues) aux métiers des bâtiments et des travaux
publics organisés en pôles métiers.

L’OUTIL EN MAIN : Association dont l'objectif est d'initier les jeunes de 9 à
14 ans aux métiers manuels et du patrimoine, par des gens de métier. 
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https://www.compagnons-du-devoir.com/devenir-compagnon
https://formezvousautrement.fr/voyager/


CONCOURS DES APPRENTIS DU BÂTIMENT

Cette année, la maçonnerie est mise à l'honneur. Ce concours mettra en lumière d'autres
métiers les prochaines années.

Les 5 apprentis maçons sélectionnés cette année réaliseront une maquette durant le
week-end du salon. Leur objectif sera de construire un muret en brique représentant le
logo de la CAPEB.
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

La remise des trophées se déroulera le Dimanche 25 septembre à 17h

Les 5 apprentis maçons : Louis Stoltz, Axel Gervasoni, Enzo Chapeau, Quentin Champagne
et Evan Verrier

Maquette à réaliser

afin que l'apprentissage soit connu et reconnu par les jeunes, afin d'oublier les idées reçues et
montrer combien l'apprentissage permet de s'épanouir, tout en s'assurant un avenir
professionnel.
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Animation :
Présence de notre dynamique et élégant animateur Marc Dellal, qui va

rythmer l’évènement et valoriser
 les temps forts.

Food-trucks à l’extérieur :
STREAM FOODIE'S : Hot dog, burgers, frites fraîches

FRANÇOISE SUR LE POUCE : crêpes
 
 

 

Restauration dans le hall 1
par le "Bistrot de l'Hôtel de Ville"

Hall 2
Champagne ROBERT GRANDPIERRE 
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PLAN DU SALON
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ENSEIGNE
PRODUITS
  EXPOSES

SECTEUR

CAMELIE
  AGENCEMENT

Spécialiste de la
  rénovation globale. Notre métier : Rénover, Aménager, Isoler

votre habitat.

AMENAGEMENT DES
  COMBLES

EIRL FC2A
Menuiserie, pose de

  parquets, terrasse et aménagement
AMENAGEMENT DES

  COMBLES

EIRL REA
Menuiserie intérieur

  et extérieur, terrasse bois, grés, dressing, aménagement de
combles

AMENAGEMENT DES
  COMBLES

BABEAU-SEGUIN
Catalogues de plans

  de maisons
ARCHITECTE / M.O /
  CONSTRUCTEUR

MAISONS
  ARLOGIS

Construction de
  maisons individuelles sous CCMI sur mesure

ARCHITECTE / M.O /
  CONSTRUCTEUR

LE COIN DU FEU
  HABITAT

Constructeur de
  maisons individuelles

ARCHITECTE / M.O /
  CONSTRUCTEUR

COURTIER EN
  CREDITS

Prêt immobilier,
  regroupement de crédits, assurance de prêt

BANQUE / ORGANISME
  FINANCIER

CREDIT
  AGRICOLE 

Banques et assurances
BANQUE / ORGANISME

  FINANCIER

SAINT MACLOU
Aménagement de la

  maison , sols, murs, fenêtres
CARRELAGE /

  REVETEMENT / VITRERIE

ASM
Cour, allée, terrasse

  drainant en résine et granulats
CARRELAGE /

  REVETEMENT / VITRERIE

AUBE MARNE SOL
  MUR

Moquette de pierre,
  béton drainant, résine industrielle, béton ciré, étanchéité, sol

souples
  EPDM, béton bouchardé, ponsage de sol

CARRELAGE /
  REVETEMENT / VITRERIE

EVOLUTION
  BOIS

Vente
  et pose de parquet chêne massif et contrecollé

CARRELAGE /
  REVETEMENT / VITRERIE

ALLEES ET
  TERRASSES

Granulat de marbre
  résine

CARRELAGE /
  REVETEMENT / VITRERIE

LE PRIEURE
  ROBERT- GRANDPIERRE

Champagne CHAMPAGNE

AUB'10
  MACONNERIE

Maçonnerie Générale,
  couverture

CHARPENTE /
  COUVERTURE

GLAIS CIBBIOS
  CIBBA

Charpente,
  couverture, maçonnerie

CHARPENTE /
  COUVERTURE

RENOV INNOV 45
Charpente couverture,

  isolation intérieur et extérieur, hydrofuge, traitement de bois
CHARPENTE /

  COUVERTURE

SARL ALEXANDRE
  GAURIER

Climatisation, pompes
  à chaleur

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

ISH

Chauffage HITACHI,
  ballon thermodynamique, pergolas, batterie stockage,

climatisation,
  menuiserie

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

LISTE DES EXPOSANTS DU SALON
Liste des exposants arretée au 1er Septembre (sous réserve de modifications)
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FOCUS-FONDIS

Cheminées et
  poêles FOCUS/ FONDIS et accessoires extérieurs (braséro,

parasols chauffants,
  plancha)

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

GLC DIFFUSION
Vente et réparation
  pompe à chaleur

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

CONAT SERVICES
  / CLIMPAC

Plomberie ,
  chauffage, pompe à chaleur, climatisation, salle de bain clés en

main

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

SARL JAWE
Chauffage granulés de

  bois OKOFEN, pompe à chaleur VIESSMAN

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

MZN
  CREATION-AUB'SERVICES

Poêles à granulés
CHAUFFAGE /

  CLIMATISATION/
ENERGIE

ESEO
Chauffage,

  climatisation, pompe à chaleur

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

EVOTHERM
Pompe à chaleur,

  chauffage, climatisation

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

ARDANTE
Distributeur de

  matériel de chauffage à granulés de bois et biomasse

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

CHEMINEES
  PHILIPPE

Poêle à bois et granulés
CHAUFFAGE /

CLIMATISATION/
ENERGIE

DURABLE
  TRANSITION

Amélioration de l'habitat, pompe à
  chaleur AIR/EAU et AIR/AIR, ballon thermodynamique, borne de

charge véhicule
  électrique, pergola, isolation intérieur et

extérieur,photovoltaique

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

GRDF

Principal
  distributeur de gaz en France, GRDF vous informe sur les atouts

et les usages
  du gaz, quelque soit votre fournisseur

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

VECTEUR
  ENERGIE

Pompe à chaleur
  AIR/EAU ou AIR/AIR, panneaux photovoltaiques, isolation

extérieure

CHAUFFAGE /
  CLIMATISATION/

ENERGIE

ECOCUISINE
Ventes et

  installations de cuisines aménagées
CUISINE / BAIN /

  SANITAIRE

L.HABITAT
Cuisine, salle de

  bain
CUISINE / BAIN /

  SANITAIRE

TAPISSIER
  DECORATEUR

Chaises et fauteuils
DECORATION / MEUBLE /

  CHEMINEE

QUADRO Agencement sur mesure
DECORATION / MEUBLE /

  CHEMINEE

ATELIER BOEL VITRAILS
DECORATION / MEUBLE /

  CHEMINEE

L'ATELIER DE
  VALERIE

Sièges,
  décoration, coussins, papiers-peints, tissus, créations

DECORATION / MEUBLE /
  CHEMINEE

DECO-VI
Prestation de

  services en décoration intérieur
DECORATION / MEUBLE /

  CHEMINEE

L.P.LEONIE
  AVIAT

Compositions
  fleurales

DECORATION / MEUBLE /
  CHEMINEE
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3RMEUBLES
  ET OBJETS

Transformation
  sur meubles de récupération, aérogommage, relooking sur

mesure pour
  particuliers et professionnels

DECORATION /
  MEUBLE / CHEMINEE

AMBIANCE
  CREATIVE

Panneaux de trompe
  l'œil, tables basses avec trompe l'œil, éxecution de trompe l'œil

sur place
  en démo

DECORATION / MEUBLE /
  CHEMINEE

CARINE FINOT
  ART

Créations artisanales
  en résine

DECORATION / MEUBLE /
  CHEMINEE

RHEOCREATION
Fer forgé,

  sculptures, objets de décoration
DECORATION / MEUBLE /

  CHEMINEE

PEINTURE SUR
  PORCELAINE

Peinture sur
  porcelaine

DECORATION / MEUBLE /
  CHEMINEE

NATUR'ELLE
  BOIS

Lampe en bois,
  console bois métal, hôtel insectes, planche à découper, porte

vêtement, table
  d'appoint, tableaux chantournés, bougeoirs

DECORATION / MEUBLE /
  CHEMINEE

PAPYTIME EIRL
Agencement,

  décoration en céramique
DECORATION / MEUBLE /

  CHEMINEE

AMMONITE
  CREATION DESIGN

Créateur de mobilier
  et objet de décoration / ébéniste

DECORATION / MEUBLE /
  CHEMINEE

COLLECTION-ARTS
Nous achetons des

  antiquités et des objets de collections
DECORATION / MEUBLE /

  CHEMINEE

METAL ART
Tableaux métalliques

  en relief 3D
DECORATION / MEUBLE /

  CHEMINEE

L'OMNICUISEUR
  VITALITE

Omnicuiseur Vitalité
  4000 et 6000+ accessoires : la cuisson multifonction à basse

température,
  pour une cuisine facile, saine et délicieuse au quotidien

ELECTRO MENAGER /
  HI-FI

ELECSERVICES
Prestations

  d'électricité
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

FRANCOISE SUR
  LE POUCE

Food truck FOOD TRUCK

STREAM
  FOODIE'S

Hot dog,burgers,
  frites fraîches cuites à la graisse de boeuf, boissons, frais, local

et
  cuisiné maison, 

FOODTRUCK

COMPAGNONS DU
  DEVOIR

Formation à plus de
  30 métiers dans 4 filières : bâtiment et aménagement-métiers

du
  goût-technologies de l'industrie-matériaux souples

FORMATION

L'OUTIL EN
  MAIN DU TERRITOIRE DE

L'AUBE

Formation:
  maçonnerie, menuiserie, plomberie

FORMATION

BTP CFA AUBE
Formation

  professionnelle aux métiers du bâtiment et des travaux
publics

FORMATION

ADDA
  PATRIMOINE

Assurances-crédits
  immobiliers

IMMOBILIER / AGENCE /
  PROMOTEUR

JOYA Agence immobilière
IMMOBILIER / AGENCE /

  PROMOTEUR

LMDO ET VOUS
Maître d'œuvre en

  construction de maison individuelle
IMMOBILIER / AGENCE /

  PROMOTEUR

INITIAL
  IMMOBILIER

Vente, location,
  gestion

IMMOBILIER / AGENCE /
  PROMOTEUR
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SOLIHA
  AUBE

Assistance à
  Maître d'œuvre, accompagnement pour l'amélioration du

logement,solution
  énergétique maison individuelle et co-propriété,

INFORMATION /
  SERVICE

ANAH

Communication
  sur les aides de l'Anah qui peuvent être octroyées dans le

cadre de travaux
  d'amélioration énergétique (MaPrimeRénov et

MaPrimeRénov/Sérénité) ou
  d'adaptation à la perte d'autonomie

INFORMATION / SERVICE

MENAGEZ MOI

Services d'entretiens
  des domiciles intérieur/ extérieur. Services de ménage,

repassage,espaces
  verts, vitreries, grand nettoyage, garde d'enfants

INFORMATION / SERVICE

RENOVAUBE

Informer et
  conseiller les particuliers dans leur projet de rénovation

énergétique d'un
  point de vue technique et financier de façon neutre,

indépendant et gratuit

INFORMATION / SERVICE

UNPI 10 AUBE
Conseil baux

  d'habitation, travaux d'améliration -dpe
INFORMATION / SERVICE

LEADERS
  CHAMPENOIS TOITURE

Isolation, fenêtre de
  toit, traitement de toiture, bardage, dessous de toit PVC,

gouttière
  aluminium, changement de couverture

ISOLATION /
  ETANCHEITE

MAYTOP ISO 10

Habillage et
  rénovation des escaliers + isolation des combles par soufflage

de laine de
  coton

ISOLATION /
  ETANCHEITE

TECHNITOIT
  ORLEANS

Hydrofuge toitures
  &façades, isolation, menuiseries

ISOLATION /
  ETANCHEITE

ECOVALIS
Isolation par

  l'extérieur, Isolation thermique par l'exterieur
ISOLATION /

  ETANCHEITE

ISO'COM
Spécialisé dans

  l'isolation, aménagement des combles
ISOLATION /

  ETANCHEITE

MSH ENERGIE
  RENOV

Isolation des murs
  par l'extérieur

ISOLATION /
  ETANCHEITE

DANIEL MOQUET
Allées, cours,

  terrasses :fabricant français, poseur
JARDIN / PAYSAGISTE

AUBE PAYSAGE
  ELAGAGE

Elagage, abattage,
  entretien esoaces verts, création, amènagement et

maçonnerie paysagère
JARDIN / PAYSAGISTE

ABRIBOIS
Abris de jardin,

  carpots, garages, mobilier de jardin
JARDIN / PAYSAGISTE

CONCEPT
  PAYSAGE AUBOIS

TERRASSTEEL

Terrassteel, création
  de jardin, clôture, entretien espace vert (pose de terrasse)

maçonnerie
  paysagère, allée de jardin

JARDIN / PAYSAGISTE

SARL BRUNO
  ROSTE

Escalier sur voûte
  sarazine

MACONNERIE

PAGANESSI
  PERES ET FILS

Maçonnerie MACONNERIE

ISOSTORES 3

Fenêtres, portes,
  volets roulants, volets battants, sotres de terrasse, portes de

garage,
  portails, clotûres, automatismes, pergolas, marquises

MENUISERIE / CLOTURE

LORENOVE
Menuiserie

  extérieure, fermeture, fenêtres, portes, portails, volets,
pergolas

MENUISERIE / CLOTURE
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NATURE ET
 DECORS

 

Portais, grilles et
 ferronnerie aluminium

 
MENUISERIE / CLOTURE

CHAMPAGNE
  ISOLATION

Fabrication et
  vente de fenêtres, portes et volets en PVC, bois et aluminium

par une chaîne
  nationale.

MENUISERIE /
  CLOTURE

MENUISERIE EN
  OTHE

Fermetures et
  isolation du bâtiment (fenêtres, portes, portail, porte de

garage, véranda,
  pergola)

MENUISERIE / CLOTURE

3 FERMETURES

Portes, fenêtres,
  portails, portillon, motorisation, garages, domotique,

vérandas, pergolas
  bioclimatique

MENUISERIE / CLOTURE

TERRES DE
  FENETRE

Menuiserie
  ALU/BOIS/PVC, portail, porte de garage, volets roulants et

battants, store
  banne

MENUISERIE / CLOTURE

TERRES DE
  FENETRE

Menuiserie
  ALU/BOIS/PVC, portail, porte de garage, volets roulants et

battants, store
  banne

MENUISERIE / CLOTURE

MB FERMETURE
pose de fenêtre,

  porte, volet, portails et clôtures
MENUISERIE / CLOTURE

TMF
Menuiserie, toiture,

  bardage
MENUISERIE / CLOTURE

HILZINGER
Fenêtres, portes,

  volets, portes de garage en pvc, bois, alu et mixte bois-alu
MENUISERIE / CLOTURE

DISTRI-BETON
Distributeur

  automatique de béton prêt à l'emploi
OUTILLAGE / BRICOLAGE

  / MATERIAUX

CONCEPT HOUSE
Services relatifs à

  la réalisation des revêtements de sols et murs
PEINTURE / RAVALEMENT

PETIT FRANCIS Plafond tendu à froid PEINTURE / RAVALEMENT

AKENA VERANDAS
Vérandas, pergolas,

  carpots
PISCINES / VERANDAS /

  ABRIS

EURL ARNOLD
  STEPHANE-PERGOLAS

BIOCLIMATIQUE
Pergola bioclimatique

PISCINES / VERANDAS /
  ABRIS
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VILLEMIN
  VM

Fabricant de
  Vérandas et fenêtres

PISCINES /
  VERANDAS / ABRIS

FERTE PISCINES
SPA,piscines,analyse

  eau, rénovation, abris
PISCINES / VERANDAS /

  ABRIS

GUSTAVE RIDEAU
Pergola, abris de

  piscine, rollup, point de vente
PISCINES / VERANDAS /

  ABRIS

REVONS
  PISCINES

Piscines coques ou
  béton, construction, rénovation, équipement

PISCINES / VERANDAS /
  ABRIS

C&F
  PLOMBERIE CHAUFFAGE

Prestations de
  plomberie, chauffage

PLOMBERIE

BISTROT DE
  L'HOTEL DE VILLE

Restaurant RESTAURANT

CIELTER
Appareils de

  traitement de l'eau-adoucisseur d'eau -osmoseur
TRAITEMENT DE L'EAU

CULLIGAN
Fournisseur

  d'équipements pour l'adoucissement de l'eau
TRAITEMENT DE L'EAU

AQUA'PUR
Ecobulles,

  anti-calcaire écologique
TRAITEMENT DE L'EAU
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TARIFS D'ENTRÉE

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES
Ouverture au public

Vendredi 23 septembre 14h-20h 
 Samedi 24 septembre 10h-20h 

Dimanche 25 septembre 10h-18h 
Lundi 26 septembre 10h-18h

Tout public - en prévente : 4€
Tout public - sur place : 5€

Réduit : 3€
(groupes à partir de 20 billets et PMR - en prévente et sur place)

Étudiant : 2€
Gratuit pour les moins de 18 ans

 
 

NOUVEAUTÉS :
ENTRÉE GRATUITE TOUT PUBLIC :

 LE VENDREDI DE 14H À 16H
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 12H

ET LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

Réservations en amont du salon à La Maison du Boulanger
GUICHETS : 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

TÉLÉPHONE : 03 25 40 15 55
maisonduboulanger.com

 
Guichets et WEB au Cube Troyes Champagne Expo pendant toute la durée du salon

Pensez à réserver vos billets en ligne, pour éviter les files d'attente sur le salon
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ACCÈS AU CUBE TROYES CHAMPAGNE EXPO

Plan d'accès

En voiture :

- à 180 km de Paris, par autoroure A5 et E511,
prendre sortie N°20 (Troyes-centre / Sainte-
Savine)

- à 100 km de Chaumont, par autoroute A5 et
E54, prendre sortie N°21 (Auxerre/ Troyes-
centre/Tonnerre/Saint-Julien-les-Villas)

- à 184 km de Dijon, par autoroute A5,
prendre sortie N°21 sur A5 (Auxerre/ Troyes-
centre/Tonnerre/Saint-Julien-les-Villas)

- à 74 km de Sens par autoroute
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NOS PARTENAIRES

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS AU 
CUBE TROYES CHAMPAGNE EXPO

Salon de la Gastronomie : du 10 au 13 novembre 2022
Julien Doré "Aimée" : Vendredi 25 novembre 2022 à 20h
Grand Corps Malade : Mercredi 30 novembre 2022 à 20h
Festival des Jeux : du 2 au 4 décembre 2022
Véronic Dicaire "Showgirl Tour" : Jeudi 8 décembre 2022 à 20h 
Aldebert "Enfantillages 4" : Samedi 10 décembre 2022 à 20h
Michaël Grégorio "L'odyssée de la voix" : Dimanche 11 décembre 2022
Irish Celtic "Le Chemin des Légendes" : Mardi 13 décembre 2022
Salon des Métiers d'Arts : du 10 au 13 février 2022
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L A  M A I S O N  D U  B O U L A N G E R
4 2  R U E  P A I L L O T  D E  M O N T A B E R T  

1 0 0 0 0  T R O Y E S
 

0 3  2 5  4 0  1 5  5 5
 
 

C O N T A C T  M A R K E T I N G - C O M M U N I C A T I O N  :

Amandine Robba : communication@maisonduboulanger.com

03 25 40 15 55 - 03 25 82 65 77

http://www.maisonduboulanger.com/

