
Samedi 01 et Dimanche 02 Octobre 2016

DOSSIER DE PRÉSENTATION



o 1 Club d’Entrepreneurs
110 adhérents
5 adhérents à la Commission Habitat
2 collaboratrices Organisatrices

o La Communauté des Communes de Montesquieu
13 communes / 43 000 habitants 

o 630 m² d’exposition intérieure
24 m² d’exposition extérieure

o 2 000 visiteurs attendus
2 000 prospects

Les 13 communes du territoire de Montesquieu : 
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Le Club des Entreprises de la CCM et la COMMUNAUTE DES COMMUNES de
MONTESQUIEU organisent la 1ère édition du FORUM DE L’HABITAT.

Samedi 1er & Dimanche 2 octobre 2016 10h-18h et 10h-17h

 C’est qui ?

Salle Multisport de MARTILLAC
Route de Tout vent

Stade Hervé de Renancourt
33650 Martillac

 C’est quoi ?
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 Ses conférences ?

 Table ronde HABITAT autour de « l’Energie »

 Table ronde IMMOBILIER « comparer l’immobilier et 
l’environnement pour Investir »

 Table ronde HABITAT « Tour d’horizon sur l’ensemble des 
diagnostics obligatoires »

 Table ronde IMMOBILIER « les maisons bois »

Quelques exemples …



3

 Pourquoi ? 

 Pour promouvoir et développer le chiffre d’affaires des 
artisans, commerçants et PME qui exposent

 Rencontrer et échanger avec des prospects visiteurs et 
planifier des rendez-vous pour effectuer des devis

 Créer de la visibilité sur son entreprise

 Elargir son réseau d’affaires entre exposants 

 Participer à l’animation des entreprises du territoire
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92,4% de maisons individuelles 

53% des logements ont 5 pièces ou plus

25% de l’habitat est en location - les biens se 
louent en moins de 3 jours

380 logements neufs par an 

+1.6 % de variation annuelle de la population 

41 023 habitants

18 930 foyers

2 200 entreprises

33000 hectares

 Source : Rapport d’activités de la Communauté de communes de Montesquieu - 2014

 Source : Table ronde autour de l’Habitat – Club des entreprises de la CCM - 2015



 + 20% de la population s’installe en Gironde 

 + 10 000 habitants sur le Canton d’ici 2030

 Un flux migratoire à anticiper avec la LGV dès 2017 et 
EURATLANTIQUE 2020

 75% d’actifs sur les 18 930 foyers 

 45% de la population a emménagé dans son logement 
depuis moins de 9 ans 

5 Source : Table ronde autour de l’Habitat – Club des entreprises de la CCM - 2015



o Les habitants souhaitent rester sur leur territoire, ils
agrandissent et rénovent.

o Des terrains constructibles se libèrent et de plus en plus
de constructeurs s’intéressent à ces nouvelles offres
commerciales pour attirer des nouveaux habitants en
recherches d’un cadre de vie agréable avec toutes les
commodités aux alentours.

o Des habitants de Bordeaux Métropole cherchent un
cadre de vie plus aéré à des prix plus attractifs.
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