
Salon Habitat’Nuits, 1, 2 3 avril 2022, Bien vivre, chez vous. 
Communiqué du 29 mars 2022 

 

www.association-la-cabotte.com 

 

 

 

 

Salon Habitat’Nuits,  
Bien vivre, chez vous. 
 

Communiqué du 29 mars 2022 

 
 

Du 1er au 3 avril 2022, 30 artisans locaux 
ouvrent les portes de la Maison de Nuits au 
grand public, à l’occasion du 8ème Salon 
Habitat’Nuits, impulsé par l’association La 
Cabotte, à Nuits-Saint-Georges. Au cœur du 
salon, l’échange et le contact humain, avec 
des artisans qui œuvrent au quotidien pour 
le confort et le bien-être de chacun.  

En amont de ces 3 jours, l’association La 
Cabotte présente ses 4 coups de cœur de 
l’édition 2022. 

Vendredi, samedi et dimanche 
10h00 – 18h00 
Maison de Nuits 
Nuits-Saint-Georges  
Entrée libre 
Parking facile 

 
             Contact :  

Christian Delin  
06 08 00 05 29 

www.association-la-cabotte.com 
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La menuiserie de l’AGEF, le hors norme au quotidien. 

 
Ils sont 5. Cinq passionnés, en situation de handicap, à travailler à l’atelier de menuiserie artisanale 
de l’AGEF de Nuits-Saint-Georges, aux côtés de Philippe Tissier, le chef d’atelier. Cinq artisans, 
animés par le même plaisir : le travail du bois et le métier de menuisier-ébéniste, qui leur permet de 
s’épanouir et de se réaliser, dans un quotidien professionnel bienveillant. Parmi les équipements de 
pointe de cet atelier ultra sécurisé, deux facettes du métier se dessinent sous les mains de l’équipe.  

 

    

La première, le travail hors standards. Ici, particuliers et entreprises confient leurs besoins 
spécifiques et trouvent des solutions sur mesure ; Refaire à l’identique des volets de maison de 
campagne, rénover un meuble ancien, créer une nouvelle porte de cellier chez un vigneron ou 
penser un réagencement ergonomique d’un poste de travail face à une problématique de handicap. 
Pour ces missions uniques, l’AGEF assure un service complet, de la prise des mesures à la pose du 
produit fini.  

En parallèle de ce travail d’orfèvre, l’équipe dévoile ses compétences avec une seconde facette du 
métier, en créant et fabriquant en série des objets qui ont du sens. Actuellement, en partenariat avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux, des nichoirs à oiseaux sont produits. Une initiative qui s’intègre à 
une démarche durable pour l’environnement, grâce à des essences de bois locales achetées en 
circuit-court et l’utilisation d’un vernis écologique. Implantés à des endroits stratégiques, ces nichoirs 
contribuent à la préservation d’un écosystème intelligent, en luttant contre l’invasion des chenilles 
processionnaires, mets de choix pour les oiseaux abrités par les nichoirs. 

Faire confiance à la menuiserie de l’AGEF, c’est prendre part à un mouvement vertueux global, tant 
pour la planète que pour le bien-vivre ensemble. Pour rentrer en contact avec la menuiserie, 
rencontrez Jean-Michel Milani, à votre écoute sur le salon Habitat’Nuits ou 03 80 62 45 00 / 
jm.milani@agef21.fr 

AGEF de Nuits-Saint-Georges   
7 Rue Philippe Lebon - 21700 NUITS-ST-GEORGES   

http://www.agef21.com  
03 80 62 45 00 
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Signature Beaune ; l’excellence, de l’esquisse du projet à la remise des clés du chantier  

Séverine, Jean-Paul, Pauline et Patrice sont les 
quatre visages de Signature Beaune, agence 
d’architecture d’intérieur et boutique de 

décoration établie au cœur du centre historique de Beaune. La volonté de l’équipe : 
donner le sourire à votre intérieur et vous permettre de vous sentir accompli, dans 
votre Home Sweet Home. Pour y parvenir, ces quatre professionnels partagent le 
sens de l’excellence et le mettent au service des projets d’aménagement intérieur 
de chaque client – particulier ou professionnel, de façon unique.  

Imaginez : après la visite du chantier, crayons 
en main, Séverine esquisse en couleurs votre 
futur intérieur. Les teintes, les matières et les 
textures filent sous ses yeux experts et un design de 
caractère, unique et soigné se dessine pour votre intérieur. 
Pauline, en charge de la boutique, apporte son regard habitué 
et sélectionne les articles qui complèteront l’univers créé. 

Après plusieurs échanges, vous en avez la certitude : le projet 
est beaucoup plus qu’un projet, c’est très concrètement votre quotidien qui va évoluer, à travers des 
matériaux haut de gamme au rendu élégant. Une fois les derniers détails couchés sur le papier, Jean-
Paul prend en charge le pilotage du chantier. L’expertise de Jean-Paul est solide, acquise lors d’une 
expérience aussi prenante qu’enrichissante dans la gestion de chantiers de travaux publics. Avec 
Signature Beaune, la rigueur est la même, mais l’objectif est différent. Il s’agit de « vous donner le 
sourire » comme il aime à le rappeler, et de vous faire vous sentir bien, centré, chez vous. Pour votre 
chantier, il est présent à vos côtés, au plus concret du quotidien des artisans à l’œuvre. 

Les artisans qu’il a sélectionnés dans son carnet d’adresses sont 
experts. Et il n’en exige pas moins, pour que le rendu des travaux 
soit à la hauteur de l’excellence des matériaux choisis et de la 
promesse des croquis. Pour s’en assurer, c’est Patrice, plaquiste-
peintre hors pair qui entre en fin de chantier dans la danse. Sous 
son pinceau, votre projet vibre des couleurs imaginées. La date 
de la remise des clés est proche. Un peu de patience. Voilà. Vous 
y êtes : chez-vous. Bienvenue.  

Signature Beaune exporte sa boutique sur le Salon Habitat’Nuits, avec pléthore de textures, de 
couleurs et d’ambiances, pour imaginer votre intérieur de demain. Vous pouvez aussi vous rendre 
avec ou sans rendez-vous à la boutique du 7 Rue Vergnette de Lamotte 21 200 BEAUNE. Pauline vous 
accueillera et vous accompagnera pour l’achat du pot de peinture qu’il vous faut ou pour débuter 
une belle aventure ! 

Signature Beaune 
7 Rue Vergnette de Lamotte 21 200 Beaune 

www.signature-beaune.com 
03 45 76 96 08 
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Eco Peintre prend soin de la santé de ses clients & communique en langue des signes   

 

Mickaël Fiévet aime ses clients et leur fait savoir, en 
prenant soin d’eux à double titre.  

En premier lieu, avec la spécialisation même de son 
entreprise. Eco Peintre, travaille avec son équipe de 
professionnels avec des peintures non toxiques pour la 
santé. Un atout pour la santé des clients comme pour 
celle des artisans. De nombreux particuliers et 

professionnels accordent déjà leur confiance à Eco Peintre, comme les Galeries Lafayette ou Yves 
Rocher, qui apprécient la qualité, la rapidité et les produits écologiques de l’entreprise. 

Prendre soin des clients, dans un deuxième temps passe aussi par l’utilisation de la langue des 
signes. En effet, c’est grâce au dynamisme de sa collaboratrice Madame Lazarevic qu’un accueil  en 
langue des signes a été mis en place. Ainsi, entendants et malentendants peuvent communiquer avec 
fluidité. Sur le chantier aussi, la communication est facilitée, parce que Mikaël Fiévet signe et avec un 
enthousiasme communicatif qui plus est ! Pour lui, rendre accessible l’artisanat aux clients porteurs 
d’un handicap auditif est plus qu’une idée, c’est une posture d’entrepreneur à laquelle il est très 
attaché. 

 

 

 

Le monde change et Eco Peintre 
s’adapte. L’association La Cabotte 
salue cette initiative bienveillante 
et vous propose de rencontrer 
Mikaël sur le salon Habitat’Nuits du 
1er au 3 avril, ou de le contacter 
directement, pour mettre votre 
projets en perspectives et vous 
lancer !  

 

ECO PEINTRE  
3 rue des Coulots (AGRONOV) 

21110 Bretenière 
www.eco-peintre.com  

06 41 28 49 55  
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Le Conseil Départemental de la Côte d’Or présente le déploiement 
de la fibre 

 
 
 
Du 1er au 3 avril 2022, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
sera présent au salon Habitat’Nuits pour présenter le déploiement 
de la fibre optique et les nouveaux usages du numérique.  
 
 
Marco Berti, expert en nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, animera le stand du Département pendant 
toute la durée du salon. Chaque jour, il accueillera les visiteurs 
pour répondre à leurs interrogations sur l’arrivée de la fibre 
optique chez eux, les démarches à suivre et tous les services 
désormais accessibles.  
 
Avec le déploiement des usages (objets connectés, télétravail, télémédecine, e-administration…), les 
besoins en débit Internet explosent. Les nouveaux réseaux en fibre optique permettent d’accéder à 
Internet avec une qualité exceptionnelle et une connexion 1000 fois plus rapide que l’ADSL. Ils 
permettent aussi l’émergence de nouveaux services, à la maison et au bureau, pour les loisirs, la 
santé, l’enseignement… De quoi révolutionner les modes de vie ! 
 

Le déploiement du très haut débit est donc une 
des priorités du Département pour lutter contre la 
fracture numérique et renforcer le dynamisme et 
l’attractivité de la Côte-d’Or.  C’est pourquoi il est 
engagé, depuis 2012, pour inscrire la Côte-d’Or 
dans l’ère du numérique et en faire un territoire 
connecté en tout point.  
 
Toutes les communes du département sont ainsi 
concernées par le déploiement de la fibre optique. 
Permettre à chaque habitant de disposer d’une 
connexion Internet de qualité, quel que soit le 
lieu où il réside, est le défi que s’est lancé le 
Conseil Départemental de la Côte-d’Or. 

 
La fin du déploiement de la fibre optique sur le territoire est prévue pour fin 2022.  
Toutes les informations sur le déploiement de la fibre sont à retrouver sur le stand du Département 
au salon Habitat’Nuits ainsi que sur thd.cotedor.fr et cotedor.fr 
 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR  
53 Bis Rue de la Préfecture - CS 13501 

21035 Dijon Cedex 
www.cotedor.fr  

03 80 63 66 00 

Marco Berti crédit photo Ph.Bruchot CD21 

Tirage fibre optique crédit photo Ph.Gillet CD21 


