
 
LES TEMPS FORTS DU SALON 

 
JUMELAGE Alsdorf - stand La Rotonde 

Avec le concours du Comité de jumelage de la Ville de Saint-Brieuc, la Ville d’Alsdorf 
participera pour la première fois au Salon de l’Habitat. 
 
Ville allemande de 48000 Habitants, située en Rhénanie du Nord-Westphalie, dans le Land 
d’Aix La Chapelle et dans le triangle formé par les frontières allemande, belge et 
néerlandaise.  La Ville est jumelée avec Saint-Brieuc depuis 1970. Alsdorf est également 
jumelée avec Hennigsdorf (ex RDA) et Brunssum (Hollande). 
 
Jusqu’en 1992, la principale activité de la ville gravitait autour de l’exploitation du charbon. 
Entre 1986 et 1992, environ 7000 emplois ont été supprimés dans l’exploitation minière. 
Pour créer de nouveaux emplois, la ville s’est efforcée d’aménager des terrains intéressants 
pour l’implantation d’entreprises (création du parc d’activités I.G.A.). La ville a réhabilité la 
ligne de chemin de fer qui, dans les années 80 voyait circuler les wagons chargés de houille 
et de coke, pour créer, en décembre 2005, une ligne pour le trafic voyageur. C’est désormais 
un superbe RER aux rames modernes et confortables qui rallie Alsdorf à Stolberg et 
Eischweiler, via Aix-la-Chapelle, plaque tournante où une correspondance permet de se 
rendre à Paris, Bruxelles, Cologne et Francfort. 
 
Après 150 ans d’exploitation du charbon, la ville c’est tournée vers l’avenir, vers les énergies 
nouvelles, renouvelables. 
 
Après l’illustration de l’abattage de l’énergie traditionnel du charbon, jusqu'à la technique 
solaire la plus moderne et par l’application des thermopompes. La ville d’ALSDORF veut 
montrer le développement et la production de l’énergie.  
La ville va également montrer son côté tourné vers le loisir avec la présentation de son parc 
animalier. Un fleuron parmi les offres à Alsdorf.  
La délégation sera conduite par Monsieur Alfred SONDERS Maire d’Alsdorf, accompagné du 
Comité de Jumelage, de chefs d’entreprises et de responsables du Parc Animalier. 
 
 
 
 



KERVAL CENTRE ARMOR – HALL3 JARDIN 
 
PROGRAMME DES ATELIERS 
Sur le stand de KERVAL Centre Armor  HALL 3 JARDIN : 
A savoir : Ateliers gratuits – sur inscription (sur le stand ou par tél 06 81 87 20 64) – 10 pers maximums 
 

Samedi 5 mars 2016 : 
10h30 :  

- Atelier création de lampes et de fauteuils à base de mobilier usagé et de bois de récupération 
avec Wooden World 

- Atelier création de nichoirs avec Vert le Jardin 
 

11H30 : Atelier « le B A BA du compost » par Jean-Jacques Fasquel 
 

15h00 :  
- Atelier création de lampes et de fauteuils à base de mobilier usagé et de bois de récupération 

avec Wooden World 
- Atelier création de nichoirs avec Vert le Jardin 

 

16h00 : Atelier « le B A BA du compost » par Jean-Jacques Fasquel 
 

Seront présents également toute la journée : Thomas ROUL pour échanger sur les poulaillers et les 
poules, Vert le Jardin, Jean-Jacques Fasquel, Emeraude Création et KERVAL Centre Armor. 
 

Dimanche 6 mars 2016 : 
10h30 :  

- Atelier création de lampes et de fauteuils à base de mobilier usagé et de bois de récupération 
avec Wooden World 

- Atelier création de nichoirs avec Vert le Jardin 
 

11H30 : Atelier « le B A BA du compost » par Jean-Jacques Fasquel 
 

15h00 :  
- Atelier création de lampes et de fauteuils à base de mobilier usagé et de bois de récupération 

avec Wooden World 
- Atelier création de nichoirs avec Vert le Jardin 

 

16h00 : Atelier « le B A BA du compost » par Jean-Jacques Fasquel 
 

Seront présents également toute la journée : Thomas ROUL pour échanger sur les poulaillers et les 
poules, Vert le Jardin, Jean-Jacques Fasquel, Emeraude Création et KERVAL Centre Armor. 
 
Lundi 7 mars 2016 : 
11h30 : Atelier création de lampes en bois récupérés et démonstration création de fauteuils en bois 
récupérés avec Wooden World 
 
Seront présents également toute la journée : Thomas ROUL pour échanger sur les poulaillers et les 
poules, et KERVAL Centre Armor. 
 

DETAILS PRATIQUES 
Contact : Béatrice JEULAND – KERVAL Centre Armor Communication – 02 96 52 00 05 ou 06 81 87 
20 64 

 



CFA PLERIN – HALL3 
Présente :  

- l’isolation par l’extérieur et une formation avec CQP (certificat qualification 
professionnelle) 

- Plomberie avec démonstration BIM (Building Information Modeling = présentation de 
projets en 3D 

- Domotique et peinture, décoration avec plafond en fibre optique 
- Luminaire 
- Peinture antiformaldéïde (assainit l’air) 
-  

Contact : Joël MOROT : 02-96-79-89-79 
 

L’ORDRE DES ARCHITECTES – HALL2 

L'Ordre des Architectes de Bretagne apportera des prestation de conseils gratuits et 
personnalisés aux visiteurs du salon qui  pourront venir avec des plans ou photos  et/ou  se 
renseigner sur différents sujets (rôle et missions d'un architecte, construction, rénovation,  
informations sur le permis de construire, le permis de travaux, les estimations de travaux, 
….), durant toute la période d'ouverture du salon au public,  du samedi 5 mars 10 heures  au 
lundi 7 mars  18 heures (de 10 à 19 heures les samedi et dimanche). 

Contact : L'Ordre des Architectes de Bretagne,  
1, rue Marie Alizon- BP 70248 -35102 Rennes Cedex 3,  
Sophie KERANGUYADER , 02 99 79 02 99 
 

Le Lycée St llan présentera un jardin ZEN dans l’Espace JARDIN – HALL3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation 
SAINT BRIEUC EXPO CONGRES 
Brézillet BP 16 
22099 Saint-Brieuc cedex 9 
Tél. : 02.96.01.53.53 – Fax : 02.96.94.36.86 
E-mail : accueil.sbec@saintbreucexpocongres.com 
Site internet : www.saintbrieucexpocongres.com  
 

 
Contact PRESSE 
Marie LAMBRINOS 06.99.55.53.53, marie.lambrinos@saintbrieucexpocongres.com 
Astou FLAHAUT, 02.96.01.53.53, accueil.sbec@saintbrieucexpocongres.com 
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