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Présentation de 
 l’animation commerciale 

LE WEEK-END DE TOUTES VOS ENVIES 
2ème Edition 

à « La Cité de l’Habitat et du Bien-être » 
 

Les 22 & 23 Septembre 2018 
De 10 à 18 heures non-stop 

Le Week-end des 22 & 23 Septembre 2018, les commerçants de « La Cité de l’Habitat et du 
Bien-être » ouvriront grandes les portes de leurs showrooms, pour accueillir et fêter la 
rentrée… 
 
2ème Edition de notre animation commerciale « LE WEEK-END DE TOUTES VOS ENVIES », les 
40 showrooms et nos maisons témoins braqueront leurs projecteurs sur les nouveautés et 
tendances Habitat & Bien-être de la saison automnale. 
 
C’est la rentrée, osez le changement : à l’intérieur, comme à l’extérieur, apprêtez-vous donc 
à satisfaire toutes vos envies, à reprendre une double dose de conseils et astuces et surtout, 
à découvrir les nouvelles collections automnales… qui vont embellir votre fin d’année… 
 

A DÉCOUVRIR ! Le Village des Enfants…  
Avec nos partenaires Happy Games, le festival de tous les jeux, Dream Creator,  Okidok et 
Décathlon Village. 
 
Durant ce week-end, venez participer au programme festif d’animations, pour petits et 
grands, avec des jeux et activités ludiques, des structures gonflables et plein d’autres 
surprises… et notamment des bons d’achat et des cadeaux à gagner ! 
 
Un week-end en famille 100% vitaminé qui mettra cet automne au cœur de vos 
projets Habitat & Bien-être… 
 

C’est LE rendez-vous de la rentrée à ne pas rater les Samedi 22 et Dimanche 
23 Septembre 2018 à « La Cité de l’Habitat et du Bien-être » ! 



Nouveau site Internet 

La Cité de l’Habitat et du Bien-être s’offre un nouveau site web 
 
Septembre, mois de la rentrée, mois des nouveautés… et pas des moindres !  
La Cité de l’Habitat et du Bien-être lance une nouvelle version de son site web 
(www.lacitedelhabitat.com), un outil réalisé par l’agence mulhousienne Première 
Place. 

La priorité de ce nouveau site est de 
mettre en valeur la qualité, la beauté et 
le contenu des 40 showrooms et vous 
présenter le « Village des 
Constructeurs » ainsi que les différents 
prestataires. 
 
Plus de 60 entreprises Habitat et Bien-
être en un clic, pour trouver le 
partenaire dont vous avez besoin et/ou 
le conseil que vous attendez. 

 
Un site flambant neuf pour une meilleure expérience utilisateur 
Notre site s’offre un nouveau look : découvrez à présent un support au design plus 
actuel. Cette refonte est aussi et avant tout un moyen d’offrir aux internautes une 
meilleure expérience utilisateur puisque, désormais conçu en responsive web design, 
le site est plus simple à parcourir depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. 
 
Cap sur Première Place, notre partenaire en e-Marketing 
La Cité de l’Habitat et du Bien-être a choisi Première Place pour l’accompagner dans 
son projet. Située à Mulhouse, cette agence était tout indiquée pour donner vie à un 
nouveau site web. Elle a su mettre ses 12 années d’expérience en e-Marketing au 
service de nos demandes, en concevant un site ergonomique, sécurisé, tendance, 
mieux visible dans les moteurs de recherche et mettant en valeur chaque showroom. 
Composée de 17 experts du web, elle intègre toutes les compétences requises en e-
Marketing pour mener à bien ce projet : webdesigner, intégrateur, développeur, 
rédacteur, webmarketeur, motion designer (vidéo), chef de projet et photographe ont 
travaillé de concert durant plusieurs mois pour créer ce site. Le tout dans le respect de 
notre volonté et en apportant des conseils avisés pour atteindre un seul objectif : vous 
satisfaire !  
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Le Village des Enfants 

Un espace dédié pour les enfants avec… 

Jeux sportifs  et ludiques :  
Mini-golf, structures gonflables, avec un  
bateau pirate, une grange et un toboggan  
Circus 

Karting : 
Venez-vous dégourdir les rotules sur notre piste 
de karts à pédales et de drôles de vélos !  
Saurez-vous être le plus rapide et le plus adroit ? 

Contact : 
OKIDOK – Le centre de récré-actif 
Tél. : 03 89 50 49 44 
http://www.okidok.fr  
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Le Village des Enfants 

Espace loisirs 
avec notre mascotte Pikachu 
Pour petits et grands, venez jouer et profiter de nombreux jeux  
(Jeux de construction Kapla, jeux de société, jeux de cartes, jeux  
en bois, jeux de plateau, etc) avec nos partenaires : 

Mais aussi, des démonstrations en live de jeux de société et deux baby foot géants… 

ainsi qu’un stand de bonbons, barbe à 
papa et de popcorn pour régaler vos 
papilles… 

Contact : 
Franck FEISTL 
Tél. : 03 89 31 88 77   
06 60 08 21 11 
https://www.ordiland.com/  
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Le Village des Enfants 

Contact : 
DECATHLON Village  
Tél. : 03 89 500 600 
www.decathlonvillage.com  

Espace d’activités adultes et enfants, détente et découverte avec notre 
partenaire : 

8 initiations découverte enfants 4-9 ans ainsi qu’un espace badminton pour 
adultes et enfants   

http://www.decathlonvillage.com/


Les animations 

De nombreux bons d’achat d’une valeur de 100 € 
(cent euros) sont à gagner chez tous les 
professionnels de « La Cité de l’Habitat et du Bien-
être ». 
 
Venez tenter votre chance ! 

Ainsi que de nombreux cadeaux à gagner… 
 
 

Durant tout le week-end, des cadeaux et des bons d’achat (*) à 
gagner ! (* sans obligation d’achat)  

Chez tous les commerçants de « La Cité de l’Habitat et du Bien-être », valables jusqu’au 31 
Décembre 2018, date limite de validité impérative. 



La Carte Privilèges 



La Restauration 

Des produits qui incarnent à la fois la 
gastronomie italienne et une façon de produire 
qui respecte les produits. Un corner café avec 
un large choix de thés  biologiques à découvrir 
et à goûter sur place. Des sandwiches préparés 
à la demande ainsi qu'un large choix 
d'antipasti. 
 

Contact : 
GIEMME BIO - Jean Maurice ANNINO 
Tél. :  06 51 44 74 35 
info@giemmebio.com  
 

Allez au restaurant et retrouvez les arômes et les saveurs de notre enfance… Toute notre 
carte est élaborée à partir de produits frais. La cuisine c'est avant tout une histoire de 
temps et de passion !  Le Chef, Adrien GONTARD. 

Contact : 
Restaurant « CHEZ OCTAVE » 
Tél. :  03 89 52 50 73 
http://www.restaurant-octave.fr/  

Un 3ème point buvette (situé derrière l’accueil) sera également proposé avec de la bière, 
des softs (coca, jus de fruit, eau, etc.) et du café ! 

Epicerie  fine de produits italiens issus de l’agriculture 
biologique et de production raisonnée. 
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Liste des showrooms 



Les Informations 
pratiques 

 
 
 
 
 
 

Samedi 22 & Dimanche 23 
Septembre 2018 

De 10 à 18 heures non-stop 

 
Lieu et Adresse 

LA CITE DE L’HABITAT ET DU BIEN-ETRE 
Route de Thann  

68460 Lutterbach  
A36-Sortie 16b 

Tél. : 03.89.50.11.71 

 
Restauration et buvette sur place 

 
Entrée, parking et animations GRATUITS 

 
NOUVEAU SITE INTERNET 
www.lacitedelhabitat.com 

 


