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1e Expo-habitat s'achève ce soir
1/ ne reste que ce lundi pour découvrir sur un espace de 70000 m2 l'ensemble des exposants venus à Waldighoffen
montrer les nouveautés, les innovations et les technologies en matière d'habitat.

1ER,plus d'une dizaine de
milliers de visiteurs ont
choisi de passer une par-
tie de leur dimanche à

découvrir Expo-habitat organisée
à Waldighoffen. Si pour certains, il
n'était question que de faire une
promenade dominicale, pour
d'autres, il fallait trouver une solu-
tion à leurs multiples interroga-
tions. Comment équiper une nou-
velle maison? Quelle cuisine
choisir? Quel chauffage adapter à
la construction? Faut-il s'appareil-
ler pour vaincre le tartre produit
par l'eau? Doit-on choisir le tout
écologique, les nouvelles énergies
renouvelables, ou continuer de
s'équiper d'installations tradition-
nelles qui ont fait leurs preuves
depuis des années? Faut-il une
centrale d'aération? Et la domo-
tique au fait, qu'est ce que c'est?

Modernité
Sur 10000 m2 de surface plus de
250 exposants sont là jusqu'à ce
soir 20 h pour montrer leur savoir
faire, expliquer èt démontrer qu'ils
représentent la solution aux pro-
blèmes posés.
Cette année, un stand attire l'at-
tention plus que les années pas-
sées. C'est Idom concept Cette
société est spécialisée dans la
domotique, l'ensemble des tech-
niques tendant à intégrer à l'habi-
tat tous les automatismes en ma-
tières d'électricité, d'éclairage, de
fermeture de chauffage et de sé-
curité. Imaginez-vous, que vous
êtes au bureau. Vous prenez votre

téléphone et vous appelez votre ~
domicile. Personne n'est présent ~
mais un répondeur vous enre-:;
gistre. Votre voix commande à Ii
distance la fermeture de vos vo- ~
lets, régule votre chauffage, dé- u,
branche votre système d'alarme,
ou, si vous êtes en vacances loin
de chez vous, simule une pré-
sence. C'est tout cela la domo-
tique. Une fois entré chez vous,
vous pouvez à l'aide d'une télé-
commande tout contrôler. C'est
assez génial.
Aujourd'hui, les gens connaissent
très peu la domotique. D'autres
pensent qu'elle représente une
énorme plus-value au coût de la
construction. C'est vrai et égaIe-
ment faux à la fois. Car les plus-
values permettront certaines
moins-values sur des systèmes de
commandes électriques par
exemple, fermetures des volets
électriques par exemple.
Autre découverte, le sauna infra-
rouge. Et oui, il vient de faire son
apparition en France et il fait déjà
un tabac. Pour 4200€, prix salon
du modèle exposé, il est mainte-
nant possible de posséder un
sauna qui diffuse une chaleur de
50°C. Pour une si faible tempéra-
ture? On vous répondra que c'est
bien meilleur pour la santé. Pre-
miers clients, de la société qui les
vend, les médecins et les kinési-
thérapeutes à usage personnel.

Innovations
Enfin, un stand qui fait également
un tabac cette année à Expo-Ha-

Le stand du paysagiste Benoît Brissinger a demandé une semaine de travail à 12 personnes. À découvrir absolument.

bitat, le stand du paysagiste de
Bisel, Benoit Brissinger. Cette an-
née, il a décidé d'interpeller les
visiteurs sur le thème de la tem-
pête, celle de 1999. Il a monté un
stand magnifique qui permet à
tous de découvrir ce qui se cache

sous un arbre arraché par le vent.
Les visiteurs y découvrent des
souris, des serpents, des vers de
terre... Mais Benoît Brissinger est
aussi là pour montrer son savoir-
faire dans la création de décors
extérieurs, la taille de pierre.

cessaire pour la profession d'inno'
ver».
Autres innovations également s
les autres stands qu'il vous reste j
découvrir jusqu'à ce soir 20 h.•
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Cette année, il expose un escalier
extérieur qu'il a inventé et qu'il
espère breveter. « Lorsque j'ai
commencé il y a dix ans, nous
étions 6 paysagistes dans la ré-
gion. Aujourd'hui nous sommes
environs une trentaine. 1/ est né-


