
 

 

 

Salon de l’habitat : 2 jours pour concrétiser son projet 

immobilier 
30 août 2019 

 

Le salon de l’habitat s’installe au Hub 4.0 les 20 et 21 septembre 2019. Co-organisé par 

l’Agglo Seine-Eure et La maison de l’habitat en Seine-Eure. Il propose aux particuliers de 

s’informer et de construire leur projet immobilier. Achat, rénovation, financement : plus de 30 

professionnels sont à leur écoute. 

Durant 3 demi-journées, les professionnels de l’habitat accueillent les particuliers ayant un projet 

immobilier, quel que soit leur besoin : achat dans le neuf ou dans l’ancien, rénovation ou encore conseil et 

accompagnement juridico-financier. 

2 salons en 1 

Cette édition 2019 vise à répondre aux besoins de deux cibles : les personnes souhaitant acquérir un bien 

immobilier (neuf et ancien) et celles désireuses de rénover leur logement actuel. Pour répondre à cette 

double problématique, le salon de l’habitat se scinde en 4 pôles distincts : 

- immobilier neuf (constructeurs, promoteurs, aménageurs), 

- immobilier ancien (agences immobilières), 

- rénovation (artisans, bureau d’étude et de conseil), 

- conseil et accompagnement (notaires, banques et assurance, courtier, architecte) 

Une trentaine d’exposants sera présente au Hub 4.0 le vendredi 20 (14h - 18h) et samedi 21 septembre 

(9h - 18h). L’entrée est gratuite ! 

Ce format est né 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 terrain à bâtir. 

 

Le + de l’édition 2019 : Un accompagnement personnalisé avec La maison de l’habitat 

La maison de l’habitat, inaugurée en juin dernier, est le guichet unique pour répondre à toutes les 

questions sur le logement : rénovation, achat, demande locative, accueil des nouveaux arrivants, aides 

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

territoire, déménage le temps du salon de l’habitat et accueille le public sur son stand. Ses conseillers 

simplifient vos démarches en intervenant gratuitement sur les thématiques suivantes :  

 Rénovation: La maison de la rénovation, créée en 2016, rejoint La maison de l’habitat. Ce pôle 

accompagne de A à Z ceux qui envisagent la rénovation de leur logement : conseils d’experts, 

travaux, économies d’énergie, solutions de financement,… 

 Installation : La maison de l’habitat guide les personnes qui souhaitent s’installer sur le territoire 

et les aide à trouver le logement adapté à leurs besoins : mise en ligne des offres immobilières en 

achat ou location, information sur les avantages financiers spécifiques au territoire Seine-Eure, 



 

 

accompagnement sur-mesure pour les nouveaux arrivants,… 

 Investissement locatif : La maison de l’habitat soutient les propriétaires qui veulent valoriser 

leur patrimoine en le louant. Ils ont accès à toute l’information juridique, aux actualités fiscales et 

à une intermédiation locative. 

 

Les exposants 

Pôle immobilier neuf 

2G Aménagement Foncier - Aménageur / lotisseur 

AMEX - Aménageur / lotisseur 

Créa Concept - Constructeur 

FLH Habitat - Promoteur 

Gueudry constructions - constructeur 

Habitat concept - Constructeur 

Habitat Cooperatif de Normandie - Promoteur 

Logement Familial de l'Eure - Promoteur 

Maisons France STYLE - Constructeur 

Maisons LEA - Constructeur 

SARL Vivet-Lefebvre - Constructeur 

Terres à Maisons - Aménageur / lotisseur 

Villadéale - Constructeur 

 

Pôle immobilier ancien 

L'Immobilière Normande - Agence immobilière 

Laforêt - Agence immobilière 

 

Pôle rénovation 

La maison de l'habitat en Seine-Eure - Accompagnement rénovation et aides financières et administratives 

Maison Maugy - Rénovateur / constructeur 

Bureau d'études ETC - Bureau de conseil 

Lesueur - Menuisier 

LMP Menuiserie - Menuisier, isolation et aménageur salle de bain 

L'Entre-Prise GODFROY - Entreprise générale du bâtiment 

Activdiag - Diagnostiqueur immobilier 

Plomberie Lerysienne - Plombier, chauffagiste 

 

Pôle conseil 

Architecte Conseil - Architecte 

Conseil régional des notaires 

Crédit Agricole - Banque 

La Centrale de Financement - Courtier 

LCL - Banque et assurance 

 

 

  



 

 

Un cycle de conférences variées 

Pour accompagner les visiteurs dans leur projet immobilier, des conférences rythment cette journée et 

demi de salon. Elles portent sur des thématiques diverses, afin de répondre au mieux au large panel de 

questions que peuvent se poser les porteurs de projet : 

Vendredi 20 septembre 

- 16h : La location - accession, pour acheter en douceur - animée par Habitat Coopératif de Normandie 

- 17h : Financer son projet immobilier - animée par le Crédit Agricole 

Samedi 21 septembre 

- 10h : Comment vendre rapidement son logement ? - animée par les agences immobilières Laforêt et 

L’Immobilière Normande 

- 11h : Financer son projet immobilier - animée par le Crédit Agricole 

- 12h : L’achat immobilier en couple - animée par Capucine Lesault, notaire 

- 14h30 : Conseil d'un architecte pour réussir son projet de construction - animée par Emmanuel Côme, 

architecte 

- 15h30 : Réussir la rénovation de son logement - animée par La maison de l’habitat en Seine-Eure 

- 16h30 : Je fais construire : tout ce qu'il faut savoir - animée par Gueudry Construction 

 

Informations pratiques 

Le Hub 4.0 - 26 avenue Winston Churchill, 27400 Louviers 

Vendredi 20 septembre de 14h à 18h 

Samedi 21 septembre de 9h à 18h  

Entrée et parking gratuits 

 

La maison de l’habitat :  

La maison de l’habitat est ouverte du lundi au vendredi, 
en accès libre ou sur rendez-vous.  
Adresse : 11 B rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers  
02 32 63 63 00  
habitat@seine-eure.com   
maison-habitat.seine-eure.fr 

mailto:habitat@seine-eure.com
https://maison-habitat.seine-eure.fr/

