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EVENEMENT - SALON DU CONFORT & DE L’HABITAT 

Mieux Vivre Expo 

du 28 octobre au 1er novembre 2016 

Du 28 octobre au 1
er

 novembre 2016, le salon Mieux Vivre Expo ouvrira ses portes au Parc des expositions de 

la Roche sur Foron avec plus de 20 000 m² dédiés à l’habitat et à l’amélioration de son confort, ainsi qu’à l’art 

de vivre dans notre belle région ! Cette année, le « confort se conjugue au futur » avec un espace dédié aux 

innovations qui permettront d’améliorer son confort au quotidien : domotique, robotique, maison 

connectée…. sans oublier la décoration et le design, l’ameublement, l’artisanat d’art et la gourmandise, les 

loisirs et les sports !  

 
 

visiter la maison de demain dans l’espace Confort et Futur   

 
Mieux Vivre Expo s’associe à la Fédération 
Française de Domotique (FFD) afin de répondre 
aux questions nombreuses voire aux idées reçues 
que la domotique peut soulever. Ici, le visiteur 
pourra s’informer et tester ces nouvelles 
technologies, afin de se préparer à un futur 
toujours plus interactif ! 
 
En complément, la CAPEB (Confédération de 
l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), 

associée avec la CNATP (organisation professionnelle des Artisans des Travaux Publics et du Paysage) 
présentera une vision de l’habitat de demain à travers la technique, les matériaux, l’isolation, la 
menuiserie, de la conception à la mise en œuvre du bâtiment.  
 
 
 
 

 La rencontre avec le robot Nao : aussi ingénieux qu’époustouflant, il vous 
surprendra et vous émerveillera ! Le robot Nao est le premier robot humanoïde, 
crée en 2006 et en incessante évolution. Avec ses 58 cm de haut, il est un 
concentré de technologies, le rendant aussi utile et appliqué qu’attachant et 
interactif. Plus qu’un assistant, il est un véritable compagnon de vie, 
entièrement personnalisable selon les besoins et objectifs de ses propriétaires. 
Une véritable expérience à vivre sur Mieux Vivre Expo ! 

 

 

De bonnes raisons de visiter le prochain salon Mieux Vivre Expo :  

 

Les immanquables  

 



 L’exposition New Line by Desdesigners : pour découvrir le design de demain, « New Line by 
desDesigners » est une exposition 100% design consacrée au confort se déclinant au futur. 
Des designers de toute l’Europe proposeront des objets et du mobilier astucieux et créatifs, 
développés pour faciliter notre quotidien : mobilier, éclairages et objets inédits pensés pour 
vivre en toute harmonie avec son intérieur ! 

 

    Savourer l’art de vivre et les loisirs dans l’espace Savoyard 
Le cœur du salon s’animera autour de l’espace Savoyard, celui-ci invitant à la découverte du 
territoire, de son patrimoine culturel et de son art de vivre avec les produits du terroir, la 
gastronomie et les loisirs! La Marque Savoie, marque collective référençant les fleurons de nos 
savoir-faire locaux, sera ainsi présente aux côtés du Grand-Massif. A découvrir dans l’espace 
Savoyard : 
 

- un espace valorisation du territoire : des animations et dégustations de produits locaux,  

- un espace détente et animations sportives : une animation manipulation ARVA (avec un 

guide de haute-montagne), une zone de glisse pour les plus jeunes encadrée par l’ESF (Ecole 

de ski français) du Grand Massif, un simulateur de ski … 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tarifs :  
Plein tarif – Adultes : 5€ (4€ tarif internet*) 
Etudiants et scolaires (à partir de 12 ans) : 3€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Seniors (65 ans et +) : 3 € 
Vendredi 28 octobre – Journée des Séniors : entrée 
gratuite pour les 65 ans et +. 

 
*ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE  

Ne perdez plus de temps aux caisses et rendez-vous 
www.mieux-vivre-expo.com pour réserver rapidement et à 

tarifs avantageux vos entrées au salon !  
Service disponible début octobre. 

Retrouvez le programme complet, les photos 

et informations pratiques sur le site : 

www.mieux-vivre-expo.com  

Contacts Presse :  
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Infos pratiques visiteurs 

Mieux Vivre Expo, un évènement ROCHEXPO 

Du vendredi 28 octobre au mardi 1er novembre  

De 10h00 à 19h00. 

Nocturne le samedi 29 octobre jusqu'à 22h00. 

 

Salon Mieux Vivre Expo en chiffres 

Plus de 350 exposants dont 63 nouveaux - Plus de 20 000 m² d’exposition - 10 secteurs 

d’activité représentés - 5 jours de salon 

 

http://www.mieux-vivre-expo.com/
http://www.mieux-vivre-expo.com/

