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Le Château de Pontarme ouvre ses portes 

au 3ième Salon de l’habitat et de la rénovation 
les 15,16 et 17 mars 2019  

 

Du 15 au 17 mars 2019, le Château de Pontarmé accueille la 3ième édition du Salon de 

l’Habitat et de la rénovation. Imaginé comme un showroom avec et pour les artisans, 

ce salon sera un lieu de présentation des savoir-faire et de bons conseils sur l’entretien, 

la rénovation, le soin de la maison et des espaces verts. Comme chaque événement 

conçu au château, ce salon est l’occasion d’un moment de partage et de convivialité 

pour les familles. Au programme, pendant 3 jours : animations et visites guidées des 

coulisses du château. Entrée gratuite. 

 

Un showroom dédié à la maison et ses espaces verts 

Le Salon de l’habitat et de la rénovation, organisé au sein du château familial de Pontarmé 

(entre Chantilly et Senlis - 60), accueille cette année 17 exposants, tous professionnels, 

représentant chacun un corps de métier.  

Du 15 au 17 mars, les visiteurs qui souhaitent entretenir, rénover, soigner sa maison et ses 

espaces verts, peuvent rencontrer les professionnels de la région en direct, estimer 

concrètement tout projet et prendre connaissance des tendances du marché.  

 

Des artisans locaux sélectionnés pour leur savoir-faire  

La Clef du bonheur Evénements, organisateur des événements au château, a choisi les 

professionnels en fonction de leurs compétences et la qualité de leur travail. Ils forment un 

réseau d’artisans locaux (de l’Oise et du nord d’Ile-de-France) solidaires. Chaque métier est 

représenté par un artisan qui propose des démonstrations et anime des mini-conférences. 

Fenêtres, portes, volets, isolation, climatisation, plomberie, couverture, poêles à bois, 

électricité, étanchéité, sécurité, décoration intérieure et aménagements extérieurs, les visiteurs 

découvriront les dernières innovations et exclusivités proposées par les professionnels mais aussi 

de nombreux produits Made in France comme des meubles de salon ou encore des home 

cinemas. 

 

Un événement convivial et chaleureux 

Situé à la campagne, ce salon est aussi l’occasion de passer un moment agréable en 

famille. Des manèges pour enfants, des tombolas et un espace restauration sont prévus 

pendant les 3 jours.  

L’inauguration officielle aura lieu le samedi à 11h30, en présence du maire de Pontarmé. 

Samedi et dimanche, à 14h et 16h, des visites guidées auront lieu pour découvrir les coulisses 

du château, les parties non ouvertes au public habituellement. 

 

« Le château familial est inscrit aux Monuments Historiques. Nous effectuons souvent des 

travaux de rénovation et d’entretien pour préserver ce beau patrimoine. C’est pourquoi pour 

ce salon, nous sommes si exigeants sur les artisans présents, car nous savons reconnaître un 



travail de qualité. » déclare Sarah Lefèvre, organisatrice du salon et fille du propriétaire du 

Château de Pontarmé 

 

Pour toute demande d’interview et de reportage, pour une visite privée des coulisses du 

château, contactez le service presse au 0 344 544 344 
 

 
 

Horaires et accès 
Château de Pontarmé à 5 kms au Sud de Senlis (D 1017) 

Vendredi 16 mars 2018 de 14h à 19h 

Samedi 17 mars 2018 de 10h à 19h 

Dimanche 18 mars 2018 de 10h à 18h 

Entrée et parking gratuits 

Animaux acceptés 

Email : team@laclefdubonheur.net 

www. salon-habitat-renovation.fr 

 
A propos de La clef du bonheur – Evénements l www.chateaudepontarme.com 

A l’initiative de Sarah Lefevre, directrice du château de Pontarmé, La clef du bonheur Evénements 

débute par l’envie de créer un événement 100% bien-être. Son concept est de retrouver dans un lieu 

chaleureux des corps de métiers présents pour faciliter la vie. La Clef du bonheur Evénements propose 

des salons, soirées et showrooms tels que l’Institut Ephémère, le salon de l’Homme, le salon du mariage, 

le salon de l’Habitat et de la rénovation ou encore le marché de Noël. 

 

Retrouvez La clef du bonheur – Evénements sur : 

 La Clef du Bonheur – Evénements  laclefdubonheur_evenements 

 
Contact presse : Agence Presstance – Anaïs Flament - 0 344 544 344 - aflament@presstance.com 
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