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Communiqué de presse  

Lausanne, le 16 janvier 2012 

 

Fenêtre sur l’édition 2012 d’Habitat-Jardin 

La 31
e
 édition d’Habitat-Jardin aura lieu du 10 au 18 mars et mettra l’accent sur les tendances 

ainsi que l’efficacité énergétique à l’occasion de l’année internationale de l’énergie renouvela- 

ble pour tous.  

Focus Energie 

Surfant sur un thème important qu’est la consommation énergétique, Habitat-Jardin propose une 

plateforme de solutions pour un futur responsable avec le souhait de répondre aux nombreuses 

questions des propriétaires par le biais de consultations inédites et exclusives et de professionnels qui 

seront à la disposition du public. Communiqué joint 

 

Exposition du VIA-Paris « Prisunic et le design » 

Une aventure unique rassemble les pièces de mobilier et d’objets domestiques témoignant d’une 

époque bouillonnante où la jeunesse, aspirant à de profonds changements, bouscule tous les codes. 

Innovation et transgression sont les maîtres mots des années 60-70 et ont donné naissance à des 

objets cultes. Communiqué joint 

 

Jardin Suisse 

L’association des métiers horticoles a pensé, créé et mettra en scène de manière spectaculaire une 

allée de cyprès ainsi qu’un jardin toscan et apportera ainsi une bulle de verdure tout en s’intégrant aux 

exposants et à leur stand. L’année 2012, nommée par l’UNESCO année internationale de l’énergie 

renouvelable pour tous a inspiré ces artisans du végétal qui ont choisi l’époque de la Renaissance et 

son personnage phare, Léonard De Vinci pour faire le lien entre les dessins visionnaires de cet 

inventeur et la notion d’énergie. 

Seront également mis en avant : l’exposition Art & Forme, les ateliers jardins, l’exposition interactive 

Déclics et le concours des métiers (en vue des prochains championnats du monde des métiers). 

Habitat-Jardin est la vitrine idéale pour les exposants ainsi qu’une plateforme de choix pour les 

visiteurs. Le salon leur permet de trouver de nombreux produits, services et conseils. La proximité 

avec un grand nombre d’entreprises permet d’obtenir différentes offres rapidement et facilite la prise 

de décision. Aujourd’hui Habitat-Jardin présente les tendances et, avec ses stands de haute tenue 

pour glaner des idées ou simplement pour le plaisir des yeux, il est le salon de référence en Suisse 

romande. 
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