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Liste  des  activités  et    produits  exposés
Entreprises  de  construction,  terrassement,  canalisations
Charpentes,  couverture,
Maisons  bois,  chalets,  abris,  
terrasse  en  bois,  abris  de  terrasse
Rénovation  BBC
Zinguerie,  étanchéité
Fermetures  (  fenêtres,  volets  battants,  volets  roulants)
Portes  de  garage
Entreprises  de  plâtrerie
Installation  électrique  
Energies  nouvelles  et  renouvelables  (  solaire,  pompe  à  chaleur,
chauffage  en  tout  genre)
Solutions  de  chauffage  au  gaz  naturel
Installation  sanitaire
Chapes
Carrelage,  granit,  marbre
Revêtements  de  sols
Parquets
Menuiseries  
Peinture,  isolation  par  l'extérieur,  traitement  de  façades
ƌĐŚŝƚĞĐƚĞƐ͕ŵĂŠƚƌĞĚΖƈƵǀƌĞ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ
Agences  immobilières  et  gestion  de  projets  immobiliers
Rideaux,  voilages
Décoration  
Aspiration  centralisée
Automatismes  de  portails,  portes  de  garages,  volets  battants
Conduits  de  fumée,  tubage
Travaux  sur  cuves  à  fioul  -‐  dégazage  
Transformation  de  cuve  fuel  en  récupérateur  d'eau  de  pluie
Cheminées  -‐  poêles  en  faïence  -‐  poêles  à  granulés  -‐  
Climatisation
Meubles  de  cuisine  et  salles  de  bains
Escaliers
Négoce  de  matériaux  de  construction
Travaux  Publics  -‐  assainissement
Clôtures  
Garde-‐corps
Ferronnerie  d'art
Garage  béton
Portails
Ebénisterie    -‐  boiseries
Agencement  intérieur  -‐  placards,  dressing
Plafonds  tendus

Mobilier  et  salons
Literie
Traitement  de  charpente  -‐  toitures  -‐  tuiles
Isolation
Vérandas  et  pergolas
Rénovations  diverses
Mobilier  de  jardin
Paysagistes
Serres  de  jardin
Barbecue-‐  planchas  -‐  fours  à  pain  et  pizza
Matériel  espaces  verts
Piscines  -‐  abris  de  piscines  -‐  accessoires  -‐  piscines  naturelles
Tailleur  de  pierre
Stores  extérieurs,  intérieurs,  parasols,  moustiquaires
B.S.O.  (  brise  soleil  orientable)
Auvents
Traitement  de  l'humidité,  assèchement  des  murs
Spas,  saunas  et  accessoires
Fauteuils  de  massage,  coussins  massants
Système  d'alarme,  de  sécurité,  coffrets  forts,  domotique
Traitement  de  l'eau,  fontaines  à  eau
Station  d'épuration  individuelle
Récupérateur  d'eau  de  pluie
Machines  et  outillage  à  bois
Matériel  de  location
Peintures  et  sols  naturels,  isolants  écologiques
Téléviseurs,  Hifi,  Vidéo,
Electroménager
Aspirateur  vapeur
Tapissier  -‐  décorateur
Produits  verriers  -‐  vitraux  d'art
Pendules  -‐  montres  -‐  bijoux
Véhicules
Vélos  électriques
Vêtements  de  travail
Echelles,  escabeaux,  échafaudages
Vins  -‐  champagne  -‐  produits  régionaux
Divers  produits  de  démonstration

