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SALON MAISON 2017 

Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture 
Monsieur Le Président du Conseil Départemental 
Monsieur Le Député 
Madame la Sénatrice, 
Mesdames et Messieurs et Elus Consulaires, 
Mesdames, Messieurs 
Et si vous le permettez, m·es chers amis. 

C'est avec un grand plaisir que la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Tarbes et Hautes-Pyrénées organise la sixième édition du 
Salon de la Maison, du 12 au 15 octobre 2017. 

En me réjouissant de votre participation, dont je vous remercie, je 
tiens une nouvelle fois, à saluer, la volonté de renouveler les 
partenariats déjà établis les autres années, avec la Fédération du 
Bâtiment et des Travaux Publics, la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat et la Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment, et pour lesquels, à cette occasion, je 
voudrais témoigner toute ma satisfaction. 
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Ce salon, guichet unique de vos projets, rassemble, au Parc des 
Expositions de Tarbes, l'ensemble des professionnels de la 
construction, de l'habitation et de l'aménagement de votre intérieur. 

-Les entreprises artisanales et commerciales locales sont disponibles 
pour garantir aux visiteurs, porteurs d'un projet, une relation de 
confiance et un accompagnement privilégié. 

Lancer un projet, impose d'abord de construire son projet ! 

C'est pourquoi nous proposons cette année, le Forum Qualité 
Construction qui permettra d'aborder différents thèmes comme la 
rénovatiQn thermique, le parasismique, l'accessibilité et bien 
d'autres sujets. 

Accueillir les Hauts-Pyrénéens qui souhaitent ou pas accéder à un 
logement, simplement gérer leur bien, orienter vers un conseil 
personnalisé, informer sur lès dispositifs d'aides existants sur 
l'habitat, tels sont les objectifs de ce rendez-vous. 

Le salon de la maison en quelques chiffres, c'est : 

- 4 euros l'entrée, 
- Plus de 6000 visiteurs, sur 4 jours, 
- 5200 m2 d'exposition, 
- Plus de 100 exposants. 

Ces rencontres vous permettront de progresser, faire mieux, en 
anticipant dans la génèse de vos projets, et en intégrant les bonnes 
pratiques. Ne manquez pas de visiter ce salon, fréquenté par un 
public toujours plus nombreux, pour faire le plein d'idées, de conseils 
mais aussi de solutions auprès de professionnels compétents. 

Bon salon à tous. 
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François-Xavier BRUNET 


