
LISTE DES EXPOSANTS

EN VEDETTE

Voyez les coordonnées complètes et plus de détails sur chacun des exposants au expohabitatmauricie.com.

ACRA  ................................................233 
ACTION MAISONS .............................153 
bASCO déSeMbuAge .......................301 
bIONeST ..............................................239 
bORéAl ..............................................229 
bOuRQue eSCAlIeRS ........................251 
COffRAge lA péRAde .....................327 
CONSTRuCTION STeVe ChAReTTe ....115  
CONSTRuCTIONS  
bOISVeRT eT VIlleMuRe ....................230 
CONSTRuCTIONS fMT .......................104 
CONSTRuCTIONS j.l. lefebVRe .......264 
CONSTRuCTIONS  
MARC beAulIeu & fIlS  ....................259 

CONSTruCTION 
& réNOVATION

degRANpRé puITS ARTéSIeNS ...........167 
dISTRICT 55.........................................259 
eNTRepRISeS A.M. (ST-TITe) .......................119 
eNTRepRISeS MAxIMe gAuThIeR ......227 
exCAVATIONS R.d. ............................165 
fReNeCO ...........................................272 
gROupe ARVISAIS .............................259 
gROupe luC fAuTeux ......................240  
hAbITATIONS pARIS eT fRèReS (2012) ..........259 
hOMe depOT .....................................252 
hOp ! eNTRepôT MObIle .......... extérieur 
INfIlTRATIONS SepTIC pRO ................131 
ISOlATION QuANTuM .......................222 
lAlIMe & fRèReS ...............................106  
MAISONS uSINéeS expO 2015 ...........  210 
MATéRIAux SpéCIAlISéS lOuISeVIlle ..133 
MAxI-fORêT .......................................247 

NORdIkeAu .......................................228 
OSblOCk.CA.....................................322 
pIeux VISTeCh MAuRICIe ..................278 
pIeux xTRêMe ....................................179 
pOMplO ............................................169 
pORTeS & feNêTReS bel-R .................268 
pORTeS & feNêTReS b.M. ..................... 187 
pORTeS & feNêTReS bOuleT ..................219 
pORTeS & feNêTReS NOuVel hORIzON ..100 
pROpIeux fONdATIONS MAuRICIe ..313 
R. & d. ROuSSeAu .............................135 
RAMpeS deSChêNeS ......................... 147 
RAMpeS eT bAlCONS pb ...................204 
ReVêTeMeNTS STéphANe dIONNe ....115  
SOlARIuM de l’éNeRgIe ..................320 
SOluTIONS geNyk ............................326   
SpRAy-NeT ..........................................214 

TOITuReS lefebVRe eT ASSOCIéS ......266 
TOITuRe NeuVe.COM ........................175 
TOITuReS pAT CASAulT ......................127 
zONe gARAge MAuRICIe ................303 

AMéNAGEMENT
EXTérIEur

AMéNAgeMeNT S.b.  ........................161 
ClôTuRe CAMbRek ..........................158 
gROupe STA ......................................226 
jARdIN du COIN ...............................233 
pISCINeS ST-lOuIS ............................... 201 
SIgNé gARNeAu ...............................120 

ChAuffAGE  
& CLIMATISATION

AubIN pélISSIeR .................................101 
ClIMATISATION bélANgeR ...............206 
ClIMATISATION TROIS-RIVIèReS .........139 

DéCOrATION & DESIGN

CuISINE  
& SALLE DE bAIN

éChANgeuR d’AIR élITe ..................329 
SAVIgNAC RéfRIgéRATION ..............306 

SErVICE à L’hAbITATION

AVIVIA - ARMOIReS de CuISINe ........115 
bAIN dépôT .......................................171 
bAIN expeRT | bAIN MAgIQue  .......280 
CORbeIl éleCTROMéNAgeRS ..........115 
CuISINAR ............................................154 
CuISINe NewzONe ............................304 
déCApAge A.C.  ...............................220 

une maison design inspirante,  
à l’intérieur comme à l’extérieur

le repère de filles d’anouk

découvrez tous les secrets de la conception du 115 chemin 
de l’exposition, un bungalow design du style boho chic. Cette 
tendance déco s’inspire de l’esprit bohémien auquel on accole 
un petit côté élégant. de l’intérieur jusqu’à la majestueuse terrasse 
de cette demeure, les matières naturelles évoquent le voyage 
et la nature. Orchestrée de main de maître par la designer  
Nancy gagné, cette construction est née d’une collaboration 
entre plusieurs entrepreneurs de la région et démontre avec  
brio tout le savoir-faire qu’on retrouve en Mauricie !

Vous adorerez, tout autant que notre porte-parole Anouk 
Meunier, cette tendance au féminin : la She Shed, une riposte 
à la légendaire Man Cave. Venez découvrir le repère de filles 
entièrement réalisé selon les goûts d’Anouk par Construction 
Acra en collaboration avec home dépôt Trois-Rivières. Ce 
« cabanon » au féminin sera installé dans un aménagement 
extérieur moderne, chic et gourmand de 1 800 pieds carrés 
grâce au travail de jardin du coin. Au menu : cabanon, gazebo, 
cuisine extérieure, potager et bien plus !
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233 - SHE SHED D’ANOUK

115 - MAISON DESIGN

120 - SIGNÉ GARNEAU

ENTRÉE

SORTIE

caisse mobile desjardins
sur place

Assistez à nos  
conférences

ACCeNT MeubleS .............................115 
bOIS fRANC MyRAdOR  ...................254 
CONCepTION OMgd .......................258 
COuVRe-plANCheRS MAgNAN ......115 
duO leTTReuR NORd-Sud ................115 
luMINAIRe gAlARNeAu ...................115 
MAISON TeChNO ..............................236 
MeubleS ST-pAulIN ...........................159 
NANCy gAgNé deSIgN ...................115 
pROTex TROIS-RIVIèReS .....................163 
ReINe du COuVRe-plANCheR ......... 142 

Mauricie – 14 au 17 mars 2019 À la bâtisse industrielle 
de Trois-Rivières

AdT – CANAdA .................................243 
ATelIeRS R. VAllée  ............................274 
bAIe-jOlIe / éCO NATuRe .................317  
bell  ...................................................330 
COgeCO CONNexION ....................307 
deSjARdINS .............................. extérieur 
deSSINS dRuMMONd .......................115 
dOMAINe lA bAIe .............................335 
géOMATIQue blp  
ARpeNTeuRS-géOMèTReS .................235 
hydROkleeN .....................................324 
Ig geSTION de pATRIMOINe .............262 
jeT NeT MObIle ..................................108  
lAVAge hAuTe pReSSION .................241 

expohabitatmauricie.com

jeudi 14 mars 
18 h à 21 h 

Vendredi 15 mars 
12 h à 21 h 

hEurES D’OuVErTurE
Samedi 16 mars 
10 h à 18 h 

dimanche 17 mars 
10 h à 17 h

anouk meunier
porte-parole

OCeAN SAleS ............................ 195, 334 
QuAlITeCh ........................................261 
Re/MAx de fRANCheVIlle ...............300 
SANTé CANAdA ................................218 
SOluTION IdéAle ..............................185 
STANley SéCuRITé .............................181 
TRANSITION éNeRgéTIQue QuébeC ..213 
VIdéOTRON .......................................237  
VIlle de béCANCOuR ......................136 
VIlle de NICOleT ..............................200 
VIlle de TROIS-RIVIèReS ....................319


