
Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous inviter à découvrir le salon de l’Eco-Maison et Energies - Rénovation - Construction, 
les 1 et 2 février 2020 dans la Hall'E du Parc des Expositions.

Est-il possible de construire une éco-maison sans que cela soit un investissement considérable ? Comment peut-on 
réduire ses dépenses énergétiques ? Quels matériaux choisir pour une éco-rénovation réussie ? 
Les professionnels seront présents pour répondre à vos questions et trouver la solution la plus adaptée à votre 
demande.

Toutes les thématiques liées à l’éco-habitat et à l’éco-rénovation seront représentées pour faciliter les projets des 
visiteurs dans l’habitat durable : énergies renouvelables, solaire, éolien, géothermie, pompe à chaleur, climatisation, 
cheminées, foyers fermés, poêles à bois et granulés, système de chauffage,  constructeurs de maisons à ossature 
bois et extensions, de maisons bioclimatiques et passives, construction de biens immobiliers neufs, véhicules élec-
triques...

Les artisans, engagés dans une démarche de performance énergétique et rassemblés dans un même espace « Le Village 
Eco-Artisans RGE », mettront en avant cette qualification, gage de confiance, de conseils, d’aides au financement et de 
qualité des travaux.
Ils proposeront, avec la participation des institutionnels locaux, des conférences toutes les 30 minutes samedi et 
dimanche  : de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Programme des animations sur www.congres-perpignan.com .
La qualité d’expertise des participants et la diversité des thématiques sont des atouts essentiels pour satisfaire les 
attentes du public. 
Voici les thèmes qui seront abordés : 
Les économies d’énergies /Certificats Economies d’Energie, la transformation du CITE en prime et le financement des 
travaux / Les économies d’énergie et aides financières pour l’autofinancement des travaux / Chaudières à condensation 
/ L’autoconsommation photovoltaïque / Isolation thermique par l’extérieur et isolation des combles / Le traitement de 
l’eau/ Les poêles à bois / Installations photovoltaïques/ Les différents scénarios de rénovation et le reste à charge aux 
clients...

Au plaisir de vous accueillir sur notre stand.Salon ouvert de 10h à 19h
Bar & restauration rapide
Dimanche -15h à 18h : dégustation xicolatada et crêpes - stand CAPEB


