
 

 
Salon de l’Habitat et de l’Immobilier 2022 
26 avril 2022 

 
Dans le tout nouvel espace évènementiel, le Hub Expo et Congrès à Louviers, l’Agglo organise 

le salon de l’Habitat et de l’Immobilier les samedi 30 avril et dimanche 1er mai. Il réunira une 
cinquantaine d’exposants venant de différents domaines : la construction, la rénovation, la 
location, l’achat mais aussi le financement et les démarches administratives. 

Cette nouvelle édition, organisée en partenariat avec La maison de l’habitat, fait le plein de nouveautés et 
permettra aux visiteurs de concrétiser leurs projets et de sauter le pas pour vivre en Seine-Eure ! 

1 salon, 7 pôles et des nouveautés 

Au sein du salon, les visiteurs découvriront sept espaces différents pour réaliser tous leurs projets : 

 Immobilier neuf : achat de terrains à bâtir, maisons individuelles, appartements 

 Immobilier ancien : achat et location de tous types de biens 

 Rénovation : artisans tous corps de métier, bureaux d’étude et conseil 

 Conseil et accompagnement : notaires, banques, courtiers, architectes 

 Equipement de la maison : cuisine, salle de bain, chauffage, traitement de l’eau, solaire 

 Aménagement intérieur et décoration : ameublement, home staging 

 Aménagement extérieur, jardin et biodiversité : pergola, portail, potager, nichoirs et terrasse 

 

Des conférences en accès libre 

Pour répondre à toutes les interrogations, des conférences seront proposées : 

Samedi 30 avril 

11h : Investir en Seine-Eure – Cabinet Mild 

12h : Home staging : mieux vendre sa maison – Nicolas Vayrac, CV Immobilier 

14h : Construire sa Tiny House – Ma Tiny Normande 

14h30 : Accueillir la biodiversité dans son jardin – Naturellement Reuilly 

15h30 : Acheter à deux – Thomas Bricnet, Notaire 

16h30 : Construire avec des matériaux biosourcés – ARPE 

Dimanche 1er mai 

11h : Atelier matériaux biosourcés – ARPE 

12h : Financer son projet immobilier – Investiss’Eure 

14h30 : Construire avec la RE 2020 – Habitat Concept 

15h30 : Habiter autrement : la colocation sénior / intergénérationnelle – Bégin’âge et NousTous 

https://maison-habitat.seine-eure.fr/


Infos pratiques 

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

 

Samedi 30 avril : de 10h à 19h – dimanche 1er mai : de 10h à 18h 

 

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

 

 

  
Un accompagnement VIP personnalisé pour les nouveaux arrivants 

L’Agglomération Seine-Eure a créé La maison de l’habitat afin de faciliter les démarches. 
Les conseillers répondent à toutes les questions. Nous accompagnons et facilitons l’installation 

des nouveaux arrivant en leur proposant de bénéficier de notre dispositif d’accueil des salariés 

gratuit. 
11B Rue Pierre Mendès France - 27400 Louviers 

Tél :02 32 63 63 00 
 

Nouvel emploi et recherche de logement ? Saviez-vous qu’Arsène aide les nouveaux arrivants à 
s’installer ? On a tous pensé un jour à changer de vie : sautez le pas pour une vie plus douce et 

saine ! Ici, en Seine-Eure, en Normandie, on apporte notre aide pour l’installation autour de 

Louviers, grâce au service gratuit d’Arsène ! De la recherche d’un logement, à celle d’un emploi 
pour le conjoint en passant par un mode de garde pour les enfants, nous mettons tout en œuvre 

pour que l’installation soit la plus simple possible. 
 

 

 5 bonnes raisons de vivre en Seine-Eure 

Le territoire Seine-Eure est idéalement situé. Il est par ailleurs reconnu pour son dynamisme 
économique et la renommée de ses entreprises. C’est un lieu de vie de grande qualité, au plus 

près de la nature, dans la verdure et l’air pur.  
Un territoire facilement accessible, proche de Paris et de la mer, terre d’innovation, 

d’entrepreneuriat, de culture, de loisirs et de gastronomie, l’Agglo Seine-Eure réunit tous les 
atouts d’un territoire d’avenir dynamique et vivant où bien-être personnel et réussite 

professionnelle se conjuguent en parfaite harmonie ! 

Notre territoire c’est : 

 Une situation géographique idéale : 1 h de Paris, 1 h de la mer, 30 minutes de Rouen 

 Un cadre de vie exceptionnel 

 Une vie de famille privilégiée 

 Un tissu économique dynamique 

 Une offre de loisirs 
 

https://maison-habitat.seine-eure.fr/
https://www.google.fr/maps/dir/11B%20Rue%20Pierre%20Mend%C3%A8s%20France+27400+Louviers/
tel:02%2032%2063%2063%2000
https://www.agglo-seine-eure.fr/arsene-accompagnement-demarches/
http://www.agglo-seine-eure.fr/agglo-seine-eure-territoire-haute-qualite-vie/
http://www.agglo-seine-eure.fr/agglo-seine-eure-territoire-haute-qualite-vie/
http://www.agglo-seine-eure.fr/territoire-pour-developper/
http://www.tourisme-seine-eure.com/en/

