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Du 28 novembre au 1er décembre 2019, 

plus de 200 exposants seront présents à 

Bernexpo pour vous aider avant de 

lancer le premier coup de pioche de vos 

travaux. Toute personne intéressée par 

l’accession à la propriété, l’aménagement 

intérieur, le design résidentiel et le jar-

dinage trouvera chez Maison Habiter un 

large éventail de conférences spécialisées 

gratuites sur la cuisine, la salle de bains 

et les revêtements de sol.

Quant au salon Bâtiment Energie, qui 

se tient en parallèle, il abordera lors du 

25e séminaire d’automne une probléma-

tique omniprésente : le 100 % renouve-

lable est-il possible ? 

Des professeur-e-s de haut niveau, des 

physiciens du climat, ainsi que le Dr Pas-

cal Previdoli, directeur de l’Office fédé-

ral de l’énergie, traiteront de la sortie du 

nucléaire et de ses conséquences. Deux 

tables rondes s’attarderont sur la sortie du 

charbon et du nucléaire, ainsi que sur 

l’idée visionnaire de centrales solaires 

au-dessus des autoroutes suisses. Le 

salon présentera des installations photo-

voltaïques, des pompes à chaleur, des 

enveloppes de bâtiment efficientes et 

performantes ainsi que de la domotique 

optimisée.

Fabricants de cuisines honnêtes
Depuis l’établi du menuisier jusqu’à 

l’aménagement final, les entreprises spé-

cialisées donnent des conseils judicieux 

qu’il s’agisse de cuisines d’angle, d’ar-

moires encastrées ou d’équipements. Si 

vous avez de doutes sur le bien-fondé 

de vos choix, les professionnels présents 

vous apporteront des avis judicieux.

Transformations de salles de bain
Le directeur général Michael Schwizer 

se réjouit tout particulièrement de cet 

événement : « Dans l’un de nos espaces 

spécialement dédiés aux salles d’eau, 

nous montrons toutes les possibilités ac-

tuelles de rénovation et transformation. » 

Les visiteurs pourront découvrir l’avant 

et l’après des travaux, ce qui est au-

jourd’hui réalisable et possible, mais 

aussi de quelle manière le propriétaire 

peut être soutenu efficacement par les 

professionnels. Les experts en chauffage 

de KlimaWelten seront également pré-

sents pour donner leurs conseils.

Sols et parquets
Les spécialistes de la formation profes-

sionnelle dans le domaine des sols et 

parquets ne vont pas manquer d’attirer 

l’attention avec leur stand. L’un des 

objectifs de leur campagne est de pro-

mouvoir les métiers passionnants de 

l’artisanat de la pose de parquet auprès 

de la nouvelle génération. 

5e Maison Habiter et 18e Bâtiment Energie du 28 novembre au 1er décembre

Deux salons pour un seul objectif : 
inspirer efficacement les propriétaires
Maison Habiter. Bâtiment Energie. Ces deux salons s’adressent à tous ceux qui veulent se lancer dans la 
construction ou entreprendre des travaux dans leur maison. L’occasion unique de découvrir un choix immense 
de possibilités, d’accéder à des conseils personnalisés et d’assister à des conférences spécialisées. 
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Découpeuse à disque TSA 230
Lithium-Ion PRO

Utilisation confortable, excellentes 
performances

Son poids léger fait battre le coeur des artisans plus 

rapidement. Le raccord d‘eau pour une fixation optimale 

de la poussière ainsi que le blocage de la broche pour 

changement facile et rapide du disque rendent le travail 

vraiment agréable.

⬤  Moteur EC éconergétique

⬤  Poignée ergonomique

⬤  Technologie de moteur à faible entretien

Exclusivement chez votre revendeur 
spécialisé

Plus d’informations à stihl.ch
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Dates et horaires : Du jeudi 28 novembre

  au dimanche 1er décembre 2019 

   jeudi et vendredi : 10 h – 18 h 

  samedi et dimanche : 10 h – 17 h

   

Lieu :   BERNEXPO 

   Mingerstrasse 6 

   3014 Bern

Nombre d’exposants :  250

Nombre de visiteurs : 18 000

Tarifs :   Adulte : CHF 12.–

   AVS, étudiant, apprenti, 

   groupes dès 10 personnes : CHF 8.–

   Enfants de moins de 16 ans accompagnés : gratuit

   

   L’entrée est valable pour découvrir les deux salons, 

  le jeudi elle est gratuite pour tous.

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseils sur les procédures
Dans le secteur du bâtiment, les préoccu-

pations sur le climat et l’environnement 

sont abordées de manière optimale. C’est 

la raison pour laquelle la Beraterstrasse, 

la rue du Conseil, propose une fois de plus 

des avis judicieux sur les procédures. Ici, 

les propriétaires qui souhaitent rénover 

leur maison bénéficient d’une discussion 

personnalisée avec un expert en énergie. 

Tiny Houses 
Beaucoup de liberté 
dans un petit espace
Les mini-maisons ont la cote. La société 

Funact AG présente une petite maison sur 

roues dans le hall 3.2. 

L’association Kleinwohnformen soutient 

ce mouvement jeune et actif en faveur 

d’un mode de vie respectueux de l’envi-

ronnement. 

E-mobilité et espaces de 
stationnement branchés
Toutes les marques automobiles com-

plètent leur flotte avec des modèles élec-

triques. Co-développée avec la Haute 

école du nord-ouest, la start-up lucernoise 

Megalog présente une solution flexible de 

recharge pour les véhicules électriques 

avec des composants standards pour les 

sites de bureaux et de logements.
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