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Du financement de son achat ou de sa construction à la touche de déco 
finale, en passant par la rénovation et les aménagements intérieurs 
ou extérieurs, l’habitat est l’un des sujets qui tient le plus à coeur aux 

Français.
Pas facile, pourtant, de s’y retrouver parmi toutes les possibilités qu’offre 
ce secteur dynamique, fourmillant d’idées et d’innovations. Quoi de mieux, 
dans ces conditions, que de pouvoir bénéficier d’un panorama complet des 
acteurs de l’habitat, réunis sur un même site le temps d’un week-end. 
C’est précisément ce que propose le Salon de l’Habitat de Vendôme, dont ce 
sera la 17e édition cette année, du 20 au 22 septembre, au Minotaure, de 10h 
à 19h, dimanche de 10h à 18h. 

Le Salon de l’Habitat de Vendôme fait rimer richesse et convivialité avec une cinquantaine 
d’exposants recouvrant une large palette de domaines autour de la maison et de l’habitat. 
Chacun pourra y découvrir les dernières tendances, se faire conseiller auprès de profes-

sionnels confirmés, comparer les offres ou simplement se balader parmi les allées...
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Pour la première fois cette année, le Salon de l’Habitat 
de Vendôme propose un pôle dédié à l’artisanat d’art 
avec la présence de professionnels passionnés, en 

tapisserie d’ameublement, création et restauration d’abat-
jour, peinture sur mobilier et décoration d’intérieur. Plusieurs 
des artisans présents proposent également des cours. De 
quoi faire le plein d’idées pour une déco qui vous ressemble !

N°  
Stand Exposant

19 ABP SOLUTION HABITAT, 
Châteaudun (28) : Menuiseries 
fermetures extérieures

14 ACROPOLE EURL, Vendôme 
(41) :  
Architecte maître d’oeuvre

18 ADIL 41 - EIE, Blois (41) :  
Information gratuite sur le 
logement et l’énergie

49 AFJ SERVICES, La Bosse (41) :  
Electricité, alarme

7 AGENCE OKOFEN GD 
CENTRE, Olby (63) :  
chauffage automatique au bois, 
okofen et easypell

47 CAP ECO LOGIS, St Calais (72) 
:  
Groupement artisans du 
bâtiment

25  CAMIF HABITAT, Vendôme (41) 
:  
Maitrise d’oeuvre

31-30 COGECO, Blois (41) :  
Constructeurs de maisons 
individuelles

41 DAHURON SARL, St Ouen (41) 
:  
Energies renouvelables

26 DANIEL MOQUET, St-Ouen 
(41) :  
Aménagement paysager, allée, 
cour, terrasse

11 DE FIL EN PATINE, La Ville aux 
Clercs (41) :  
Tapissière d’ameublement, 
peintre sur mobilier

34-36 DECOPIERRE, St-Gervais-la-
Forêt (41) :  
Enduit mural décoratif

32 EC DESIGN, Naveil (41) :  
Escalier verrière portail, pergola, 
mobilier

48 ECOCUISINE VENDOME, 
Vendôme (41) :  
Cuisines aménagées

28 ELDI MENUISERIES, Vendôme 
(41) :  
Fenêtres, volets, portails, portes 
d’entrée, vérandas, stores

46 ENTREPRISE VINETTE, 
Vendôme (41) :  
Peintures et enduits intérieures 
décoratives

51 ETIENNE BOUCLET SARL, 
Vendôme (41) : 
 Fermetures extérieures, 
intérieures de l’habitat

53 FRED RENOV EURL, Naveil 
(41) :  
Maçonnerie neuf et rénovation

21 EVEA COURTAGE, Blois (41) :  
Prêt immo, rachat de prêts, 
assurances emprunteurs

54 FAÇADE 41, St Sulpice (41) :  
Ravalement et isolation des 
façades

7B HOME PRESTIGE, Roche /VD 
(18) :  
Salons - literie - relax

N°  
Stand Exposant

50 ISOLATION FACADE MYRAL 
SARL, Is-sur-Tille (21) :  
Isolation thermique des façades 
par l’extérieur

43-45 ISOLBA 41, St Ouen (41) :  
Isolation extérieure, bardage 
ravalement

17-16 ISOSCOP, Vendôme (41) :  
Isolation naturelle, charpente, 
couverture, menuiserie

9 L’AIGUILLE COURBE, 
Vendôme (41) :  
Tapisserie d’ameublement

15 L’AUTREMENT DECO, 
Vendôme (41) :  
Décoratrice d’intérieur

35 LES MAISONS DE 
STEPHANIE, St-Avertin (37) :  
Constructeur de maisons 
individuelles

37-39 LTDO SARL, Joué les Tours 
(37) :  
Isolation-rénovation de toiture 
et façade

5 MAISONS BATIBAL, Villebarou 
(41) :  
Constructeur de maisons 
individuelles

20 MAISONS CONCEPT, Blois (41) 
:  
Constructeurs de maisons 
individuelles

44 MAISONS LE MASSON, Blois 
(41) :  
Constructeurs de maisons 
individuelles

10-12 MILC ZA DES TABARDIERES, 
St Claude de Diray (41) :  
Concessionnaire Grosfillex, 
fabricant portails-volets

8 MOBALPA VENDOME, 
Vendôme (41) :  
Cuisines, salles de bain, 
dressing, décoration

13 Ô PIEDS DU JOUR, Rahart (41) 
:  
Créatrice, restauratrice d’abat-
jour

24-22 PRO TECH RENOV, St Avertin 
(37) :  
Rénovation de l’habitat

38-40 RIM-ALU-PVC, St Amand 
Longpré (41) :  
Pose vérandas et fermetures 
habitation

52 SAFTI, Blois (41) : Agent 
immobilier

1-2 TRYBA A2F, La Chaussée-
Saint-Victor (41) :  
Rénovation de l’habitat

6-4 VENDÔME-CUISINE, Vendôme 
(41) :  
Vente - installation cuisines, 
dressing, meubles

27 VERANDA GUSTAVE RIDEAU, 
La Roche-sur-Yon (85) :  
Vérandaliste

29 VIVRE ECO CONSTRUCTION, 
Epuisay (41) : 
 Construction bois, isolation, 
charpente, couverture

EXT 2 GOUPY SARL, Naveil (41) :  
Charpente, couverture, zinguerie

EXT 1 LES ATELIERS DU PLÂTRE, 
Vendôme (41) : 
 Plâtrerie, isolation, cheminée, 
poêle à bois

L'isolation à 1€
Il est actuellement beaucoup question de l’opération permettant 

de bénéficier d’une isolation à 1€. Ce sera l’un des thèmes que 
l’entreprise Vivre Eco Construction mettra en avant sur son stand. 
Cette entreprise située à Epuisay est en effet habilitée à réaliser 
ce type de travaux, puisqu’elle est certifiée RGE («Reconnu ga-
rant de l’environnement») et a scellé un partenariat avec EDF 
Synerciel.
Les visiteurs du Salon pourront trouver auprès d’elle toutes les 
informations au sujet de l’isolation à 1€ (parties du logement 
concernées, conditions de ressources...). Vivre Eco Construction 
est également spécialisée en maisons à ossature bois, extension, 
rénovation, agencement..

L'ADIL joue la proximité
L’Adil-EIE (Agence départementale d’information sur le loge-

ment – Espace Info Energie) du Loir-et-Cher sera présente sur 
le salon afin d’informer le public et de répondre à toutes ses ques-
tions en matière de logement et d’énergie : location, construction, 
aides financières, dernières évolutions en matière de normes et 
de réglementations, etc.
Une belle initiative qui permet au public de bénéficier d’un vrai 
service de proximité pendant le salon.

Vous voulez faire construire une maison, couler une chape, poser un por-
tail automatique, installer une véranda, engager des travaux de rénovation, 
aménager vos extérieurs... Venez en discuter avec les exposants présents, 

la plupart de la région de Vendôme ou du département, une proximité gage de 
confiance. Ils possèdent le savoir-faire et l’expérience pour vous conseiller, vous 
suggérer des idées et pourquoi pas concrétiser vos travaux. Certains seront là 
pour la première fois ou proposeront des initiatives originales, des nouveautés, 
vous feront partager leur actualité...
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 hAlice Bouclet diplômée
Rentrée en 2012 dans l’entreprise familiale de Métallerie Etienne Bouclet SARL, 
Alice vient d’obtenir son diplôme de l’Ecole supérieure des Jeunes Dirigeants 
du Bâtiment à Paris.

Avec un caractère bien trempé et évoluant dans un milieu où il faut faire sa place, 
Alice Bouclet, son bac en poche tout simplement, est quasiment autodidacte. En-
tourée de ses parents, Etienne et Guylaine, actuel dirigeants de l’entreprise créé 

en 1945, Alice a gravi  les échelons en se formant en interne. Il faut du courage et de la 
ténacité pour se remettre à travailler après une journée bien remplie. Elle suit d’abord 
une formation de Technico-Commerciale en alternance au sein de l’entreprise puis Alice 
intègre une licence «Entreprenariat» où elle s’exerce au management dans les petites 

entreprises. «Une dernière formation assez généraliste, le secteur du bâtiment de-
mande plus de précision et une approche qui soit liée au métier. Il me fallait donc suivre 
une formation plus concrète, plus complète sur la gestion d’une entreprise du bâtiment. 
Mon frère qui s’occupe plus de la partie technique et moi-même désirons reprendre l’en-
treprise de nos parents. C’était le bon moment pour réaliser la formation et avoir ainsi 
toutes les cartes en main pour préparer la transmission et les projets futurs» explique 
Alice Bouclet. C’est fin juin, lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française du 
Bâtiment des Yvelines qu’Alice a reçu avec ses camarades de promo son diplôme pour 
sa formation «Entrepreneur du Bâtiment», un diplôme mérité.

Alexandre Fleury

Pour cette 17e édition, l’implantation 
des stands évolue. Cette 
disposition, plus aérée permettra 

d’optimiser à la fois la visibilité des 
exposants et le plaisir des visiteurs de 
se promener dans les allées du salon.

 hPour vos travaux, choisissez  
des  professionnels RGE

Vous envisagez de rénover votre logement ? De l’équiper 
d’une source d’énergie renouvelable ?  Pour réaliser votre 
projet, tournez-vous vers des professionnels titulaires de 

la mention «Reconnu Garant de l’Environnement» (RGE).
Destinée aux artisans et aux maîtres d’oeuvre (bureaux 
d’études, chauffagistes…), la mention RGE valide les com-
pétences et la qualité des prestations des professionnels en 
matière de rénovation énergétique des bâtiments et des instal-
lations utilisant des énergies renouvelables.
De plus, au-delà d’être une garantie de savoir-faire, la réalisa-
tion de vos travaux par des professionnels RGE est une condi-
tion incontournable (voir ci-contre) pour bénéficier des aides 
financières de l’État ou des collectivités locales, notamment le 
crédit d’impôt pour la transition énergétique ou l’éco-PTZ (Prêt 
à Taux Zéro).
L’État, dans sa démarche de diminution des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, s’est 
engagé à faciliter la rénovation de 500 000 logements par an, 
dont près de 20 000 pour la seule région Centre – Val de Loire. 
Alors, profitez-en et apportez, vous aussi, votre contribution à 
la sauvegarde de notre planète en exigeant la mention RGE !

ADIL 41, WWW.INFOENERGIE-CENTRE.ORG
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 hL’UTLV en septembre
• SORTIE à DREUX et ANET,  

lundi 23 septembre
Départs de Vendôme 7h55 ancien cinéma, 8h00 gare routière. 
10h30 à Dreux : visite guidée de la chapelle royale St Louis, 
nécropole de la famille des Bourbon-Orléans. Erigée en 1816 
puis agrandie 
dans le style 
néo-gothique 
par Louis-Phi-
lippe, l’édifice 
accueille à 
partir de 1830 
les gisants 
de la famille 
et permet 
d’évoquer une 
partie de l’his-
toire du XIXe 
siècle. Les vi-
traux peints et 
émaillés de la 
Manufacture de Sèvres sont splendides. Sur la route, petit arrêt 
au pavillon de chasse de la forêt de Dreux de forme octogonale, 
construit en 1756. 
12h30 déjeuner près d’ANET 
14h30 à Anet : visite libre des extérieurs puis guidée de l’intérieur 
du château Renaissance qu’Henri II fit construire au XVIe siècle 
pour sa favorite Diane de Poitiers qui y est enterrée. Au siècle 
suivant, le château passe par mariage aux ducs de Vendôme 
qui y apportent de profonds remaniements notamment César de 
Bourbon préfère cette résidence à celle de notre ville. Au XIXe 
siècle, des restaurations sont réalisées par cinq générations de 
propriétaires de la même famille.

Retour à Ven-
dôme vers 
19h00. 
Tarif : 75 €. Ins-
cription jusqu’au 
13 septembre 
uniquement au 
bureau de l’UTL 
avec dépôt du 
chèque. Atten-
tion : En cas 
d’annulation 3 jours avant le départ, l’association retiendra un 
forfait de dédit de 30% sur le prix de la sortie. N° D’URGENCE la 
veille et le jour de la sortie : 06 35 96 16 69 (UTLV)
• Ciné-Sciences «la voiture à hydrogène», 

jeudi 26 septembre, 14h30, au Centre de soins André 
Gibotteau, Vendôme. Entrée libre.

Près de deux siècles après les prédictions de Jules Verne, dans 
l’Ile mystérieuse, l’hydrogène s’apprête à jouer un rôle important 
dans le bouquet énergétique de demain.
L’objet de cette conférence est de présenter une vue d’ensemble 
de ce futur : décrire quelques technologies, notamment celle de 
l’électrolyse de l’eau et de la pile à combustible.
Un ensemble de réalisations pratiques servira d’appui à la discus-
sion. En particulier, les usines modernes produisant l’hydrogène, 
les piles à combustibles utilisées pour les voitures.
On abordera les points forts et faibles de cette filière hydrogène, 
et on fera le bilan des politiques de déploiement en cours sur le 
territoire français.
Conférencier : Pierre Millet, Professeur à l’Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d’Orsay, Université Paris- Sud.

UTLV - Pôle Chartrain - Bâtiment B - 140,  
Faubourg Chartrain - 41100 VENDOME Tél : 02 54 77 43 68 –  

Courriel : universitedutempslibre@orange.fr 
 Site : www.utlvendome.fr


