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23ème édition du Salon de l’Habitat d’Abbeville
Samedi 7 et dimanche 8 mars, salle du Champ de Mars

Esplanade Vauban - Entrée et parking gratuits

3

Devenu le rendez-vous incontournable depuis plus de 20 ans, le salon de l’habitat d’Abbeville s’installe 
de nouveau au gymnase du champ de mars, cette 23ème édition s’annonce particulièrement riche pour 
celles et ceux qui souhaitent changer de maison ou tout simplement rénover leur intérieur et dénicher 
les dernières tendances déco.

Vous rêvez de devenir en 2020, propriétaire d’une piscine comme 2,5 millions de français, vous hésitez 
entre une extension et une véranda ? Vous aimeriez changer le look de vos meubles, de votre cuisine, 
donner une nouvelle âme à votre intérieur ou alors comment conjuguer plaisir du feu et budget modéré 
? Vous découvrirez lors de cet événement, la solution la mieux adaptée à votre maison toujours dans le 
respect de l’environnement et du développement durable.

Pour avancer dans vos projets le salon de l’habitat d’Abbeville réunira près de 60 professionnels issus 
de différents secteurs d’activités : constructeurs de maisons individuelles, menuiseries, énergies 
renouvelables, vérandas, salles de bain, cuisines, extensions, isolation, chauffage, aménagements 
extérieurs, traitement de l’eau, piscines et  spas, aménagements de combles, décoration, courtiers,  
organismes de financement, organismes publics ,tous à votre écoute pour vous guider et vous apporter 
des conseils personnalisés . 

L’ Ademe sera à nouveau présente pendant les deux jours du salon, l’agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités, des pouvoirs publics et du grand public ses capacités d’expertise et de 
conseil. Elle aide au financement des projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce dans ses domaines 
d’intervention : l’environnement.

Rendez-vous également avec L’Adil : les juristes de L’Adil offrent aux particuliers une information 
neutre gratuite et personnalisée sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux.

Alors venez faire le plein d’idées , lors de cet événement vous découvriez au fil des allées les toutes 
dernières nouveautés de cet univers. Le lieu idéal pour donner corps à vos projets et réaliser toutes vos 
envies.
Une belle occasion de sortie pour le week-end du samedi 7 et dimanche 8 mars, salle du Champ de 
mars d’Abbeville, esplanade Vauban à côté du théâtre.



EXPOSANTS 2020
CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES
Les Naturelles Maisons Scliv

Maison Familiale Maison Castor

Natilia Résidences Picardes

CLS Bâti Rénov’ Maisons du Val-de-Bresle

ABJ Construction Maisons Arlogis

DÉCORATION, RÉNOVATION, ISOLATION
Angèle Ethuin ByBois & Fer

Eléonore Déco Doutreleau

MRJ Habitat Maloigne

France Escaliers Marbrerie Fiérain

AMEUBLEMENT, CUISINES ET SALLE DE BAINS
Cuisines P. Bailleul Vechart

Energies BLD Meubles Lefebvre

Dom&Vie

TRAITEMENTS DES EAUX
Aquasom Culligan

CHAUFFAGES - ELECTRICITÉ - SÉCURITÉ
Flam Décor A.P.2.C

Innovât’ SAS Desprez Electricité

Ets GIBBS DLC Connect

MENUISERIES, VÉRANDAS
Select Fermetures Legrand - Dusuel

Alucréa Diruy

Collier Top Fermetures Pasquet

RÉNOVATION TOITURES
La maison auto-nettoyante Technitoit

Jacky Verdure

PISCINES - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Mondial Piscine PATIO Home Solutions

Charon Création SATB

Daniel Moquet

RÉSIDENCES SERVICES SÉNIORS
Domitys Dom&Vie

INSTITUTIONNELS
ADEME ADIL de la Somme

FINANCEMENTS PATRIMOINE
Affinitaux    -    VousFinancer   -  B2C Consulting





6 DOSSIER DE CRÉDIT IMMOBILIER : 
LES INDISPENSABLES POUR LA BANQUE. 

Dans le cadre d’un crédit immobilier, la banque 
demande au souscripteur de fournir un certain nombre 
de documents et de pièces administratives. Justificatifs 
d’identité, situation familiale, niveau de solvabilité, 
documents liés à l’achat du bien et à l’assurance 
emprunteur... Retour sur les indispensables pour 
l’obtention d’un prêt. 

Pour bénéficier d’un prêt immobilier pour financer 
l’acquisition d’un bien, un établissement bancaire va 
vous demander différents types de documents liés :
A votre identité : carte d’identité, passeport, titre de 
séjour le cas échéant. Aussi, un justificatif de la situation 
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familiale est requis : livret de famille, acte de mariage, convention 
de Pacs.

A votre domicile actuel : le justificatif doit dater de moins de trois 
mois. Généralement, une facture d’électricité ou de gaz suffit.

A votre situation financière pour vérifier votre solvabilité. Le but 
étant de s’assurer que vous avez bien les capacités financières 
suffisantes pour honorer les mensualités du prêt. Il s’agit même 
d’une obligation légale qui incombe à l’organisme prêteur. Sont 
ainsi passés en revue : les revenus, à l’aide des trois dernières 
fiches de paie ainsi que le contrat de travail, les deux derniers 
avis d’imposition, votre épargne (livrets d’épargne, assurances-
vie, actifs financiers), les trois derniers relevés de vos comptes 
(en se penchant sur les dépenses récurrentes effectuées sur votre 
compte courant) et, l’état des dettes et crédits éventuels.

A votre projet d’acquisition dont le justificatif est le compromis 
de vente. Signé de votre main, il est à remettre à la banque. Par 
ailleurs, en vertu de l’article L313-21 du Code de la consommation, 
l’établissement bancaire est en droit de demander tout document 
attestant de la valeur du bien convoité.

Sachant qu’un dossier complet permettra un traitement rapide 
du dossier, il n’est jamais trop tôt pour commencer à s’y atteler. 
Contactez votre courtier pour le constituer, cela vous permettra 
aussi d’avoir une estimation de votre capacité d’emprunt (un 
atout de plus pour négocier !).

Source Affinitaux
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7L’ESPRIT D’OUVERTURE

Signe révélateur de la personnalité du propriétaire, la porte d’entrée extérieure doit 
être esthétique, isolante et garantir la sécurité dans la maison. Soumise à toute sorte 
d’intempéries, le choix du matériau est important et se fera avec soin : bois, PVC ou 
composites, aluminium et acier, à vous de choisir.

Le bois noble et chaleureux par excellence, à l’esthétique inégalable, est toujours 
numéro un dans la catégorie «authentique». Aujourd’hui, toutes les portes d’entrée 
extérieures sont traitées et proposées avec une isolation renforcée. Privilégiez le bois 
massif comme le chêne, un peu plus cher, mais qui vous garantira une longévité à 
toute épreuve s’il est, bien entendu, entretenu régulièrement.

Les composites : postformée à base de résines de synthèse et de fibres de verre, elles 
possèdent de sérieux atouts, résistent bien aux intempéries et aux UV et bénéficient 
d’une bonne isolation thermique.

Côté déco, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

L’IMITATION BOIS OU LE LAQUÉ.

L ’aluminium et l’acier sont des matériaux qui s’im-
posent pour des produits de grandes dimensions. 
Inaltérable dans le temps avec des performances 
acoustiques et thermiques remarquables grâce à 
une mousse isolante intégrée, ce type de porte 
d’entrée est également personnalisable en optant 
pour une finition avec deux faces de couleur dif-
férente.

PVC (ou polychlorure de vinyle) : idéale dans les 
régions humides, les modèles haut de gamme 
imitent à merveille l’aspect du bois. Ces modèles 
ont une bonne résistance aux décolorations dues 
aux UV, à l’air salin, ainsi qu’à la pollution atmos-
phérique, et cerise sur le gâteau : ils sont d’un en-
tretien facile.

Les performances thermiques se déclinent par ca-
tégorie de A+ à F suivant un coefficient d’isolation, 
plus le coefficient est faible (A+) plus la porte est 
bien isolée.

Maintenant, à vous de définir votre style, mais tou-
jours en harmonie avec la façade de votre maison.
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FAITES RÉNOVER VOTRE ESCALIER !

Votre vieil escalier en bois grince, un rajeunissement 
s’impose ? Des solutions performantes existent et vous 
assurent un résultat vraiment bluffant, à l’image des 
produits proposés par Dress-System et son représentant 
exclusif dans la région, France Escaliers.

Offrant jusqu’à 30 ans de garantie et leader de la 
rénovation d’escaliers en Europe avec son produit, 
Dress-System apporte une solution technique fiable 
et durable aux particuliers. Assurée par les menuisiers 
expérimentés de France Escaliers, la pose se veut rapide 
et soignée.

« Comptez en moyenne une journée de pose pour un 
escalier droit de 15 marches »

Un procédé qui assure une grande liberté de création.

Les matériaux utilisés sont soit du bois massif, soit du 
stratifié offrant un large choix de teintes et de possibilités 
de personnalisation. De quoi changer sans tracas, du 
tout au tout l’allure de votre escalier ! En effet, s’affichant 
comme la meilleure technique, Dress-System permet 
une réalisation rapide, propre et sans dégâts. Et cet 
investissement vous permettra à coup sûr non seulement 
de redonner un coup de neuf à un élément clé de votre 
intérieur et de valoriser votre maison.

Offrir une nouvelle jeunesse à votre escalier.

Il est intéressant de noter que cette technique peut être mise en 
œuvre sur tout type d’escalier. Ainsi peut-on rhabiller un escalier 
en bois avec du stratifié qui a l’immense avantage de ne nécessiter 
aucun entretien, mais on peut aussi transformer un vieil escalier 
en bois en escalier en granit avec le procédé granit Stone-Line ! 
La solution granit peut d’ailleurs être mise en œuvre aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur.

Rendez-vous au Salon de l’habitat d’Abbeville pour découvrir nos 
offres spéciales.
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De nombreux critères entrent en ligne de compte pour le choix 
d’un chauffage, la configuration de la maison, l’équipement 
existant, la surface à chauffer, le budget destiné au bon  
fonctionnement de l’appareil et les préférences personnelles, 
voici quelques propositions.

Les foyers fermés

Avec les foyers fermés, vous pouvez conserver le style que vous 
avez déjà, sa taille et géométrie dépendent de l’ouverture et la 
disposition de la cheminée. Facile d’entretien, son rendement est 
excellent grâce aux dernières technologies.

Les poêles à bois

Faciles à poser, ils sont à la mode. Outre le côté décoratif, ils allient 
facilité d’installation et sécurité, à condition de disposer d’une 
pièce assez grande. L’idéal est au centre de la surface habitable. 

Les poêles à bûches ont un rendement de 60 à 80% en 
régime normal, certains poêles (scandinaves) pouvant 
même être équipés de réservoirs de chaleur qui 
permettent de conserver la température pendant de 
longues heures.

Les poêles à granulés bois ou pellets

Une technologie à la fois économique et écologique, 
rendement supérieur à 80 %. Leur confort d’utilisation 
est un de leurs atouts. Il peuvent être un très bon 
chauffage complémentaire, voire principal, pour les 
poêles à granulés programmables.

Les chaudières à granulés bois

Voilà la solution pour chauffer sa maison d’une manière 
très performante. Raccordable au réseau d’un chauffage 
central traditionnel, beaucoup d’options s’ouvrent à vous 
: chaudière à tirage naturel, chaudière turbo, chaudière à 
plaquettes.

Toutes les étapes sont contrôlées et optimisées grâce à 
une régulation électronique.

TOUT FEU, TOUT FLAMME
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ET TROP EXIGUË À VOTRE GOÛT ?
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Voici quelques astuces pour vous faire oublier la 
sensation de petit espace !

• Quand on a une petite salle de bains, il faut tout d’abord 
penser à la lumière ! Si celle-ci ne dispose pas de fenêtre 
laissant entrer la lumière naturelle, une verrière peut 
en être la solution. En plus d’être esthétique et facile à 
réaliser, une verrière est personnalisable. Grâce à elle, 
vous aurez l’impression que votre salle de bains s’intègre 
davantage au reste de la maison.

• Pour un gain de place, il est très tendance d’intégrer la 
salle de bains à la chambre. Cacher derrière la tête de lit 
ou complètement assumée en jouant avec des parois en 
verre, ces deux espaces deviennent communs !
Décloisonner ! Pour vous aider à percevoir votre salle 
de bains plus grande, l’utilisation de paroi en verre, de 
meubles clairs et de petits accessoires est indispensable. 
Une douche à l’italienne ouverte augmentera la sensation 
d’espace plutôt qu’une baignoire.

• Le choix des couleurs est crucial. Optez pour des teintes 
claires, jouez avec les nuances de blancs pour augmenter 
les volumes de votre salle de bains. C’est une règle 
: le clair augmente les volumes tandis que le foncé les 
diminue, les atténue.

Pensez pratique ! Aujourd’hui les designers redoublent 
d’astuces et vous proposent des meubles qui s’adaptent 
aux petites largeurs.
La circulation est un point à ne pas négliger quand 
on conçoit ou rénove sa salle de bains. Pour gagner 

un minimum d’espace, préférez une porte à galandage ou 
coulissante en applique plutôt qu’une porte battante. C’est peu, 
mais un mètre carré c’est déjà beaucoup pour une salle de bains 
de petite taille !

Côté meubles, il faut aussi redoubler d’astuces et parfois miser sur 
les meubles multifonctions : 

Le miroir-étagère : c’est beau, c’est tendance et c’est surtout 
pratique car on gagne de la place sur le plan vasque. Attention à 
bien choisir la taille du miroir en fonction de la profondeur de la 
tablette. 

Les meubles suspendus : Il n’y a rien de mieux pour apporter 
un peu de légèreté dans un petit espace. L’espace gagné grâce à 
l’absence de pieds est non négligeable, l’ensemble est plus aérien.

Les petits espaces comme la salle de bains n’ont maintenant plus de 
secret pour vous ! 

Facile à adapter et à réaliser, ces astuces vous permettront d’optimiser 
votre petite salle de bains pour un budget raisonnable.
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LES TENDANCES DÉCO DE L’ANNÉE 2020...
Cette année j’ai détecté pour vous les nouvelles 
tendances mais aussi celles qui perdurent dans nos 
intérieurs !
Et pour commencer, la nouvelle couleur de l’année 
élue par l’institut référent PANTONE est CLASSIC 
BLUE. Les nuances de bleus seront donc de retour 
dans nos intérieurs mais dans des teintes plus 
foncées, intenses et profondes.

Pour 2020 c’est l’esprit rétro qui revient en force avec ses imprimés 
et mobilier en cannage notamment.
En continuité de la mode du rotin, le cannage se retrouve un 
peu partout dans la maison ! D’un luminaire à un fauteuil, en 
passant par un banc, un beau buffet ou une tête de lit, ce savoir-
faire artisanal de tressage en fibres naturelles rencontre un franc 
succès. Cette tendance fait aussi référence au style Art déco, à la 
fois graphique et design, minimaliste et naturel.

Autre tendance qui s’installe depuis 2019 : les papiers-
peints panoramiques. A travers des motifs classiques 
ou contemporains, le papier peint panoramique est 
dépaysant et ludique...
Faune, flore, paysage, il permet de créer un  véritable 
décor dans la pièce. Cette année encore, la nature 
influence la décoration avec des matières brutes et 
des teintes associées comme le vert kaki, le brun ou la 
terracotta, toutes en nuances, tantôt foncées, tantôt 
pastels.
De quoi créer des ambiances douces et chaleureuses, de 
véritables cocons.

                Angèle Ethuin
Designer d’intérieur & Coloriste

Suspension Screen Canage / Singapur / Dolkie - La Redoute
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12 JETEZ-VOUS À L’EAU !

Vous envisagez d’installer une piscine dans votre 
jardin.

La première étape est bien entendu de réfléchir à l’usage 
que l’on aura de sa piscine, vous l’utiliserez simplement 
pour faire un peu de sport ou bien, comme un lieu 
convivial pour réunir la famille et les amis ? la réponse 
à cette question déterminera la forme, la taille et 
l’équipement du bassin .

Ou installer la piscine ? 

Cette étape capitale doit tenir compte des facteurs suivants 
: l’ensoleillement, les vents dominants, la vue du voisinage 
le chauffage de l’eau, les facilités d’accès. Bien préparer son 
dossier, vérifier en mairie si votre projet demande un permis de 
construire ou une simple déclaration de travaux.

Voici quelques modèles dans différentes catégories.

Les piscines hors-sols :  leurs points forts, une facilité de mise 
en œuvre, absence de déclaration de travaux préalable et un 
coût de départ relativement modéré.

Les piscines enterrées : vous avez le choix entre piscine 
traditionnelle et d’exception,   totalement  personnalisables selon 
les besoins et les envies du futur propriétaire.

Les piscines intérieures :  véritable espace de bien-être et de 
relaxation, la solution idéale pour profiter pleinement de votre 
piscine quelle que soit la météo.

Sécurité, la loi prévoit que toute piscine de plein air enterrée ou 
semi-enterrée à usage individuel ou collectif doit être munie 
d’au moins un des quatre dispositifs de sécurité : barrières de 
protection, alarme de piscine, couverture de sécurité automatique 
à barres et abri de piscine.
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LE CFA DE LA MFR D’YZENGREMER

L ’École Horticole M.F.R. à Yzengremer (80520) prépare 
les élèves  pour leur orientation professionnelle (classe 
4ème 3ème) et forment aux nombreux métiers de la nature 
par le biais de formations diversifiées et de tous niveaux.  
L’ ensemble de ses formations se déroule par alternance 
(école/entreprise, stagiaire ou apprenti).

Les classes de 4ème  et 3ème  ouvrent l’orientation pour le 
second cycle (CAP, BAC PRO) avec des terrains de stages 
variés : métiers de l’environnement (forestier, horticulteur, 
paysagiste..), Métiers de l’agriculture (élevage, culture...), 
métiers de la mécanique (voiture, agricole, camion…), 
métiers de l’alimentation (boulangerie, pâtisserie..). 

Les CAP et BAC professionnels travaux paysagers et productions 
horticoles : formation de niveau V et IV répartie sur 2 à 3 années, 
donne accès aux emplois de salariés expérimentés des entreprises 
privées paysagistes et horticoles (ouvrier jardinier ou horticole 
maraîcher, chef d’équipe, chef de culture, entrepreneur paysagiste, 
horticulteur maraîcher) ou de la  fonction publique ( agent technique 
territorial, agent technique communal) , mais également aux études 
complémentaires pour les diplômes ci-dessous. 

Certificat de spécialisation de constructions paysagères, par 
apprentissage en 1 an pour, formation de spécialisation dans la 
maçonnerie paysagère, pose de clôture, pose de mobilier, 
habilitation électrique, passage du permis EB, Passage du permis 
CACES r372M.  16 semaines en formation le reste en entreprise.

BTSA Aménagements Paysagers :  

Par apprentissage en 2 ans : 

• Technique de suivi de chantier d’aménagement, conception des 
projets, dessin des plans et devis correspondants, aide au choix 
des végétaux et des matériaux. 

Cette dernière formation se déroule sur deux centres associés : la 
M.F.R d’Yzengremer et le CFPPA d’Abbeville. 

Toutes les autres formations sont dispensées  à la Maison Familiale 
Rurale du Vimeu à Yzengremer, structure à taille humaine,  mais 
également avec des stages en entreprise en alternance, encadrés 
par plus de 150 maîtres de stage.






