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Foires et Salons - Le salon ouvre aujourd'hui au Mouzon
Du 13/03/2015 au 15/03/2015

 Le salon de l'habitat et de la décoration ouvre ce matin au Mouzon. Jusqu'à dimanche soir, 72 exposants y présentent l'ensemble des métiers et des

services pour qui veut faire construire son «chez soi» ou le rénover, l'agrandir, l'améliorer...

Pyrénées Bois a de la suite dans les idées. Ce groupe régional de construction de maisons en bois fait partie des 72 exposants présents jusqu'à

dimanche soir au Salon de l'habitat et de la décoration d'Auch. Si la «solution bois» vous intéresse pour construire votre maison, passez donc les

voir. Et retirez votre invitation pour leurs portes ouvertes du 21 mars.

A Saint-Martin, près de Mirande, Pyrénées Bois vient de construire une belle réalisation proposée à la visite. Pour beaucoup d'exposants présents au

Mouzon, «il sert à ça ce salon...». A se montrer, à nouer des contacts avec de potentiels clients. D'autres exposants viennent y faire découvrir leur

nouveauté (comme le «Sereno Immo» présenté dans notre édition du 10 mars), d'autres aussi viennent «s'y présenter aux Gersois» à l'instar du

Limougeaud Charles Guillet qui a racheté Ranzini Peintures à Auch.

Arrivée mardi, l'équipe girondine de la société Les Ortigues qui met en place les stands et l'espace restaurant (1), a transformé une nouvelle fois le

Mouzon en un superbe «show room».

Tous les corps de métiers sont là

Avec 72 exposants, l'équipe d'organisation co-présidée par Jean-Paul Sarracanie et Franck Lagarde ne cache pas sa satisfaction : «Tous les corps

de métiers de l'habitat et de la déco sont représentés». Charpentiers, menuisiers, peintres et décorateurs, constructeurs de maisons individuelles,

piscinistes, cuisinistes, spécialistes de la salle de bain, de la cheminée, de la véranda, des modes de chauffage, de la climatisation, de la

domotique... Les économies d'énergie et l'isolation s'exposent également. La présence de géomètres, d'architectes, de notaires, de banques à

l'heure où les prêts immobiliers sont très intéressants, celle de stands institutionnels dont ceux liés au logement, à sa rénovation ainsi que celui de la

ville d'Auch et l'espace réservé à des artisans d'art ajoutent à l'attractivité du salon.

(1) La partie restauration est confiée à Christine et Éric, restaurateurs et traiteurs à Saint-Lary où ils dirigent l'auberge des Marronniers.

 

    




