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RETROUVEZ LES PROFESSIONNELS DE LA CAPEB
SUR LE SALON PLANÈTE ET ÉNERGIES
au centre du Salon

Construction d’une maison sous vos yeux
sur la durée du salon

▪ toiture
▪ panneaux photovoltaïques
▪ fermetures extérieures
▪ maçonnerie
▪ isolation
▪ carrelage
▪ plomberie
▪ électricité
▪ finitions
▪ aménagements extérieur

Coup de projecteur sur
l’apprentissage dans le BTP
Avec la participation d’apprentis du
CFA d’Arches
 promotion des filières professionnelles
par l’apprentissage
 démonstrations techniques sur le pôle
des professionnels de la CAPEB

...et toujours :

Les «minutes techniques»
Explications d’un sujet par un professionnel au
micro de l’animateur du salon

TRUCK DE L’AUTONOMIE

La CAPEB

Experte de la rénovation
énergétique de votre
Logement
Les membres de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment des Vosges) font, cette année encore, dans la
pédagogie, et multiplient les démonstrations à destination des visiteurs
autour… d’une maison miniature construite pour l’occasion.
Structure dont les missions sont de promouvoir, défendre et représenter
l’artisanat du bâtiment, ainsi que de soutenir ses entreprises adhérentes
dans leurs démarches administratives, financières et juridiques, la CAPEB
a définitivement toute sa place au sein du Salon Planète et Energies !
Sur les 400 m2 de stand agrémenté par l’intervention des paysagistes de la
coopérative « Artisans à domicile des Vosges » – dispositif ouvrant droit à
réduction/crédit d’impôt – , les visiteurs sont accueillis par des représentants
des différents métiers de la rénovation énergétique (plomberie et chauffage ;
maçonnerie, isolation, charpente et couverture ; menuiseries ; rénovation intérieure ;
électricité, ventilation et photovoltaïque ; aménagement extérieur et accessibilité)
Autant de professionnels au savoir-faire reconnu et à la fiabilité sans faille !

La construction d’une maison

NOUVEAU !!!
Venue du TRUCK de l’autonomie

▫ solutions d’adaptation du logement
▫ espace pédagogique
▫ infos sur les labels Handibat et Silverbat

Symbole de leur complémentarité et
de leur envie d’avancer ensemble, les
adhérents de la CAPEB ont décidé cette
année de construire, sous les yeux des
visiteurs, une maison ! Et si c’est à
l’ENSTIB (École Nationale Supérieure des
Technologies et Industries du Bois) que
ses plans ont été conçus… et en amont
du salon que sa structure a été montée…
c’est bien en direct et sur place, face
aux nombreux visiteurs, que tout le reste
sera fait ! Installation des tuiles et des
panneaux voltaïques, maçonnerie, pose
des briques et de l’agglo, de l’isolation
à la chaux… Les premiers jours seront
consacrés au gros œuvre (pose des
fenêtres et des portes), les suivants, au
second œuvre (installation de l’électricité,
de la plomberie, pose d’une douche à
l’italienne, de carrelage et de résine).
Enfin, viendra le temps des finitions, à
base de fibres de soie et de peinture !

Démonstrations
et minutes techniques

mis à contribution le temps de démonstrations menées grâce aux outils pédagogiques mis à
leur disposition sur le stand. Parmi les ateliers prévus, l’un consistera à monter une charpente
à la structure bois. De quoi, peut-être, éveiller des vocations parmi les jeunes visiteurs ?

Truck de l’autonomie

Et si ses 6 mètres sur 4 valent à la maison le
qualificatif de « miniature », chaque détail de
sa fabrication n’en sera pas moins peaufiné,
l’objectif étant de dévoiler au public toutes
les étapes de la construction d’une maison,
tout en mettant en lumière les différentes
compétences que requièrent la conception
et la fabrication d’une habitation utilisant
des matériaux écologiques et favorisant
des procédés RGE. A l’image de sa salle de
bains, qui se prêtera à une démonstration de
chauffage mural, la maison sera le théâtre
de présentations pédagogiques et minutes
techniques, sortes de pastilles didactiques
à travers lesquelles les professionnels
présents valoriseront l’artisanat du bâtiment
et promouvront les qualifications RGE.
Désireux de présenter leurs disciplines
respectives et de partager leur expertise, ces
derniers seront par ailleurs accompagnés
d’apprentis du CFA d’Arches, lesquels seront

Enfin, signalons que cette année, la partie du
stand consacrée à l’espace institutionnel a été
désignée comme lieu de villégiature du Truck
de l’autonomie ! Mis à disposition par HB
Développement, le véhicule a été aménagé de
façon à présenter au public tous les dispositifs
installables au sein des logements d’habitation
pour les rendre plus accessibles (douche,
toilettes, meubles de cuisine…). Une manière,
parfaitement mobile, de répondre de manière
concrète aux interrogations des visiteurs sur
tous les aspects du bien-vieillir à domicile…
Proactive sur ce sujet de l’accessibilité, la
CAPEB intervient par ailleurs via sa marque
Handibat en formant les artisans.

Pour en savoir plus
RDV sur le stand N°65

La CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment)
La CAPEB est une organisation syndicale patronale d’entreprises artisanales du bâtiment. Les missions de la CAPEB :
promouvoir, défendre, représenter l’artisanat du bâtiment. Avec la CAPEB, les entreprises adhérentes ne sont plus
seules et isolées mais elles font partie d’un réseau fort et à leur écoute.

289109400

Zoom sur la CAPEB

CONSEILLER, ACCOMPAGNER, DÉFENDRE
LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
298994200

CAPEB DES VOSGES
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VOSGES

Zi de la Voivre – 10 Allée des frênes – BP 1037 – 88050 EPINAL Cedex 9
Tél. : 03.29.31.38.39. - email : info@capeb88.fr
Site internet : www.capeb88.fr - www.artisans-du-batiment.com

Show-room à Xertigny
4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16
www.oxygenfermetures.fr

Notre point fort : La Pose

BOIS PVC ALU

Fenêtres
Portes
Volets
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L’Agglomération d’Épinal

Ter’o

Au sein du stand qu’elle partage avec la Ville d’Épinal, l’Agglomération
se propose de donner aux visiteurs « Les clés pour (leur) rénovation ».
Méthode choisie ? L’échange, indispensable au conseil sur-mesure.

Présent sur le Salon depuis sept ans grâce à la volonté de ses organisateurs d’y associer un volet pédagogique, le collectif Ter’o sensibilise le
public aux différents aspects du développement durable.

Les visiteurs remarqueront peut-être l’absence d’intervenants de l’Agence
locale de l’Energie et du Climat (ALEC) et pour cause : ses services ont intégré
les services de l’agglomération, par volonté de cette dernière de renforcer
ses ambitions en matière d’accompagnement à la transition énergétique.

Collectif informel, Ter’o regroupe, sous la houlette du Conseil départemental
des Vosges, une cinquantaine de structures ; des associations et institutions
rassemblées autour de l’idée que le développement durable ne peut
s’envisager que dans la transversalité. Au sein de ce Salon et de leur stand
de 100 m2 renommé « Comme à la maison », ces acteurs complémentaires
orientent le visiteur vers la prise en compte de nouvelles solutions.

vous guide
dans vos projets
de rénovation

Tout tourné vers l’accompagnement des
ménages à la rénovation énergétique,
le service rénovation de l’agglomération
d’Épinal a pour priorité d’épauler les
particuliers dans leur projet de rénovation
afin de mettre en œuvre les solutions
adaptées à leurs besoins et attentes,
aussi bien sur les plans techniques que
financiers.
Et c’est sur ce dernier point que les
intervenants présents sont généralement
sollicités en premier lieu. « Dans un
contexte de précarité énergétique
grandissante, ces questionnements sont
légitimes. Les factures augmentent et
les ménages veulent faire des économies
avec des travaux à moindres frais », note
Adrien Laroque, responsable du service
public de l’habitat de l’agglomération.
Mais si la mission des conseillers
rénovation consiste également à identifier,
parmi les nombreux dispositifs existants,
les aides auxquelles les porteurs de
projet peuvent prétendre, leur priorité
première reste « à établir avec eux le
bon programme de travaux pour des
économies importantes et durables » et
ce, en les questionnant sur leurs véritables
besoins. « Nous travaillons à leur faire

éviter, autant que faire se peut, les effets
d’aubaine qui mènent à s’engager dans
les mauvais travaux... Et sensibilisons nos
interlocuteurs à l’importance de ne pas
céder à la précipitation. »

Les conditions de l’échange
Et c’est dans une maison « normale, et
donc imparfaite », figurée par des bâches
conçues par les étudiants de l’Ecole de
l’image d’Epinal, que les animateurs
des structures accueillent les visiteurs
le temps d’animations et d’échanges
enrichissants... Car plutôt que de se
positionner en donneur de leçons, le
collectif choisit de susciter l’échange

Une analyse fine des besoins
Pour l’équipe Rénovation de l’agglomération
d’Épinal, présente au complet sur le stand,
l’objectif est que l’investissement final du
ménage soit le plus faible possible au regard
des bénéfices à attendre des travaux. « Bien
conseiller consiste à proposer différents
scénarios de rénovation, ce qui suppose une
étude assez fine de la situation (spécificités
et conditions d’utilisation du logement…).
Ces premiers éléments sont recueillis sur le
stand, suite à quoi l’équipe proposera aux
visiteurs un rendez-vous à posteriori, pour
une analyse plus approfondie du dossier.
Les projets les plus ambitieux pourront,
eux, nécessiter une visite à domicile.

Un engagement eco-citoyen
Lieu de la prise de contact de la première
approche, le stand se prête également à
des échanges sur des sujets techniques
tels que le choix du système de chauffage,
les intérêts de mettre en place des
panneaux photovoltaïques ou la sélection
de son isolant.

avec le visiteur et de répondre à ses
questions, quelle que soit la thématique
abordée (consommation d’énergie/d’eau,
biodiversité, qualité de l’air, gestion et
collecte des déchets, alimentation et
chasse au gaspillage…). « Nous faisons de
la pédagogie, pas de l’injonction », résume
Pierre Pellegrini, chargé de mission climat
et transition écologique pour le Conseil
départemental et coanimateur, avec
Koralie Pierrat( EVODIA), du stand.

Présentations et démonstrations
Passeurs d’information, les membres du collectif s’adressent, au sein de ce salon en tout
cas, à un public d’avertis, auxquels ils proposent, grâce à leur expérience et leur expertise,
une parfaite neutralité. Ainsi, sans « mettre en avant une solution plutôt qu’une autre »,
renseignent sur les bonnes pratiques, les pistes alternatives… Et si les conditions sanitaires
en vigueur pèsent encore, cette année, sur l’organisation d’ateliers, des présentations et
démonstrations enseigneront notamment aux visiteurs à décrypter une étiquette de produit
ménager – la thématique fera par ailleurs l’objet d’une conférence – et à utiliser ses restes
alimentaires grâce à la smoocyclette d’EVODIA.
Tero-vosges.fr

Pour en savoir plus
RDV sur le stand N°45

CHAUFFAGE - CONSEILS - ÉTUDES
Les conseillers présents ont à leur disposition quelques échantillons de matériaux, le
concret étant généralement plus parlant… Mais pour entrer dans le détail des solutions
et techniques potentiellement adaptées à leurs problématiques, les visiteurs sont
réorientés vers les différents artisans présents sur le salon.
Enfin cette année, le stand s’ouvre résolument aux autres thématiques touchant à la
transition écologique et aux autres compétences de l’agglomération via, notamment, son
service mobilité. Ambition ? Proposer d’autres solutions et modes d’actions aux visiteurs
qui souhaiteraient s’engager dans une démarche eco-citoyenne au sens large (incluant
les modes de déplacement, l’alimentation, la production d’énergies renouvelables…).
C’est d’ailleurs en ce sens que le service rénovation de l’agglomération a coordonné le
programme des conférences proposées sur les quatre jours du salon.

À découvrir
sur le stand N°37

ENERGIES

293078400

Un accompagnement personnalisé

sensibilise
au développement
durable

SPÉCIALISTE EN ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Bientôt l’été, pensez à votre clim !

Pompes à chaleur
Aérothermie
Géothermie
Climatisation
Photovoltaïque
Radiateur
Chaudières à bois
et à granulés
61, rue d’Épinal -

En avril, profitez de la prime EDF
jusqu’à 5.000€ sur votre pompe à chaleur !
Et d’un financement à 0% GS-3 Energies
votre spécialiste
en pompe à chaleur

C’est Poêles & cheminées
aussi : Bois & granulés de bois

GOLBEY

Tél. 03.29.82.96.54 - contact@gs-3.fr
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Kits Vélos 88

Passion Automobiles,

Eric Bantquin n’est pas magicien ! Il met simplement, avec Kits
vélos 88, son expertise au service de vos besoins. Sa proposition ?
Transformer votre vélo classique en vélo électrique par l’ajout d’un kit
sur-mesure. De quoi regarder sa vieille monture un brin différemment…

Acteur-clé de la distribution automobile, Passion Automobiles délivrera,
sur ce salon, toute son expertise en électromobilité, plus que jamais
considérée comme une solution d’avenir…

motorise
votre deux-roues

expert
de l’électromobilité

Face à la hausse continue du prix de l’essence vous envisagez de changer de voiture
au profit d’un véhicule électrique et souhaitez être informé par un spécialiste ?
À la fois acteur majeur de la distribution automobile dans l’Est de la France et
entreprise familiale alsacienne rayonnant de Nancy à Cannes, le Groupe Passion
Automobiles vous accueillera sur son stand pour répondre à toutes vos questions.

Le choix du kit

Sur-mesure économique
Public-cible d’un tel dispositif ? Les cyclistes
occasionnels souhaitant s’éviter de souffrir,
les cyclistes effrénés demandeurs, l’âge
venant, d’une assistance… Mais au-delà,
nombreux sont ceux qui trouveront dans la

motorisation de leur vélo une réponse adaptée, l’avantage de ce système étant, précisément,
de pouvoir fournir à son utilisateur une aide continue comme un simple appoint.
Autre avantage non négligeable de ce recyclage d’un autre genre : son prix ! Au total,
l’opération vous en coûtera entre 790 et 1400 euros, soit deux fois moins qu’un vélo neuf de
performance équivalente… Sur le stand qui lui sera dédié au sein du Salon, Eric Bantquin
présentera 1 vélo de route ,1 VTC et un VTT, l’un équipé d’un moteur roue, les deux autres,
d’un moteur pédalier. Il y exposera également les différents modèles de batterie… et toute
l’étendue de son expertise !
www.velo-electrique-lorraine.fr

Distributeur, à Épinal, des marques Audi, Cupra, SEAT, SKODA et Mazda, Passion
Automobiles Groupe Automobiles présentera, sur son stand, 2 SUV 100%
électriques : l’Audi Q4 e-tron et un SKODA ENYAQ iV. Il s’attachera à apporter
aux visiteurs des réponses précises et complètes sur ce qu’est un véhicule
électrique et comment il fonctionne, avec quelle autonomie et pour quel usage au
quotidien à court et moyen terme… Son partenaire pour les bornes électriques,
ZEborne, sera également présent pour évoquer les modalités de recharge et le
coût de l’installation d’une borne chez soi (que l’on soit particulier ou entreprise).

Changer de paradigme
Et si le remplacement de votre véhicule
ne figurait pas dans vos projets de court
terme, quelques éléments pourraient

À découvrir
sur le stand N°68
293075400

Tout débute par un diagnostic réalisé
au domicile du propriétaire du vélo à
transformer. Une fois les caractéristiques
de ce dernier identifiées, et les besoins du
client précisés, Eric Bantquin décidera du
moteur à utiliser : un moteur roue, destiné
à une utilisation loisir, ou un moteur
pédalier, tout adapté aux VTT en recherche
de puissance. La question de l’autonomie
de la batterie devra également être
tranchée. Tout en sachant que quelle
que soit la décision prise (conjointement

avec l’utilisateur), une adaptation
restera possible à l’usage, le kit étant
parfaitement modifiable ! Eric Bantquin
profitera de la motorisation de l’engin
pour effectuer la révision des organes de
sécurité de ce dernier.

suffire à impulser la réflexion… En
premier lieu, sachez que l’achat d’un
véhicule électrique neuf, dont les tarifs
oscillent de 17 000 à 100 000 euros, donne
droit à différentes aides et avantages

fiscaux. La voiture électrique est par ailleurs synonyme de trajet moins cher, de durée
de vie moteur plus longue et d’entretien plus économique (40 à 50% moins cher qu’un
entretien classique !). Enfin, bien que variable selon le modèle choisi, son utilisation
et les conditions météo, l’autonomie dépasse généralement les 300 km… jusqu’à
avoisiner les 500 km ! Si malgré cela l’angoisse de la panne subsiste, sachez que l’on
recense, à ce jour, près de 40 000 points de recharge en France (accessibles dans les
parkings, les stations-service, les commerces et supermarchés)…et qu’une installation
à domicile reste parfaitement envisageable !
passionautomobiles.fr

À découvrir
sur le stand N°40

ÇA Y EST !

%

volets I fenêtres I portes d’entrée I portails I portes de garage I vérandas I stores I pergolas

www.stores-fermetures.fr
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Vous êtes propriétaire Vosgien ?
Bénéficiez d’un prêt* pouvant aller jusqu’à 10 000€
à 1% sur 10 ans.(sous conditions de ressources)

STAND
N 72

298995300

300

* Offre valable sur no produits du 4 au 30 avril 2022,
voir condition en magasin, offres et remises non cumulables avec devis en cours.

LE NOUVEAU TAUX EST LÀ

€

1

Vous avez un projet de rénovation, d’acquisition avec travaux ou de construction ?

* Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

www.avial.fr

34, rue André Vitu - 88026 EPINAL - pret@avial.fr

Créa lenevé.com - Epinal - © Adobe Stock

Donner une seconde vie à votre vélo, vous en aviez rêvé ? Kits vélos 88 le
fait ! Comment ? En dotant votre simple vélo d’un kit électrique (batterie
+ moteur) adapté à votre usage et vos besoins. Un magistral avant/
après dont sont susceptibles de bénéficier 90% des vélos en circulation.

ASSOCIATION VOSGIENNE D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT

03 29 82 20 68
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Épinal

DU 8 AU 11 AVRIL 2022
Le salon des économies d’énergie
et de la rénovation performante
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Mathis & Philip,

EWAYS,

votre chauffagiste expert

partenaire essentiel
de solutions d’avenir

Entreprise de chauffage-plomberie, Mathis & Philip compte une
vingtaine de salariés répartis entre ses services SAV, installation,
dépannage et rénovation. Son périmètre d’intervention ? Le secteur
ouest vosgien en priorité, voire l’ensemble des Vosges pour ses clients
de confiance…

En novembre dernier, Elyse et Fabrice Ferry donnaient vie à EWAYS,
concept hybride alliant négoce, accompagnement du dirigeant
et assistance administrative et commerciale. Leur manière à eux
de dire qu’un monde d’alternatives existe ! Explication.

L’art du conseil
L’entreprise est également spécialiste de
la géothermie et d’aérothermie, méthodes
de récupération d’énergie pour récupérer
de la chaleur. Un savoir-faire qu’elle exerce
par l’installation de pompes à chaleur De
Dietrich, marque proposée, là encore, en
exclusivité. Un choix stratégique. « En
refusant de nous éparpiller, en choisissant
un fournisseur unique aux produits de
qualité, nous renforçons notre connaissance

du produit et ce faisant, nous améliorons
toutes les étapes de l’accompagnement
client jusqu’au SAV », précise Olivier Sachot,
gérant. Au sein de l’entreprise, cinq frigoristes
prennent en charge cet aspect de l’activité
certifiée Qualipac.
Sur le stand, les visiteurs trouveront donc
une chaudière à granulés, une chaudière
bois, une pompe à chaleur géothermie et un
chauffe-eau thermodynamique… ainsi que
tous les éléments techniques et de conseil

Crédits photos : Emmanuel

C’est accompagné de son partenaire BioMass Terre -distributeur installé
à Sainte-Marguerite, présent sur le marché de la biomasse depuis deux
décennies- que le chauffagiste cinquantenaire RGE certifié Qualibois viendra
à la rencontre des visiteurs du Salon. Car c’est à travers lui que Mathis
& Philip importe, depuis cinq ans, les chaudières à granulés, à bois et à
plaquettes de la marque autrichienne Windhager, son fournisseur officiel
et exclusif ! Près de 200 installations ont déjà eu lieu, la prestation pouvant
se compléter, selon les besoins du client, de panneaux solaires thermiques.

sur-mesure. « Les visiteurs viennent souvent à nous avec des idées arrêtées sur les moyens
de faire évoluer leur système de chauffage. En réponse, nous leur apportons notre expertise
technique et les conseillons à la fois sur les aides financières possibles et sur les systèmes
disponibles pour leur garantir un confort maximum et un retour sur investissement optimal ».

À découvrir
sur le stand N°15

À PARTIR DU 1er JUIN

-20

289101700

Se former en efficacité
énergétique : c’est se former
dans tous les domaines
de l’installation énergétique,
de la maintenance énergétique,
du froid, de la climatisation
et des énergies renouvelables.

SUR LES

FORMATION
PROFESSIONNELLE

%

1000

APPRENTISSAGE
• BAC Pro ICCER
Installateur en Chauffage,
Climatisation et Energies
Renouvelables

PREMIÈRES

• BAC Pro Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
en 1 an (2022- 2023)

« Notre mission ? Mettre en lumière des systèmes, innovants ou en tout
cas peu connus, sur des thématiques, des problématiques actuelles et qui
ont du sens (écologie, environnement, ressource en eau, développement
soutenable, accompagnement des entreprises). Nous sommes des
facilitateurs », précise Elyse Ferry, cofondatrice de EWAYS. Dotés d’un
savoir-faire commercial solide et d’une capacité hors-norme à créer du
lien, Elyse, la créative, et Fabrice, le cartésien, ont fondé l’entreprise qui leur
ressemble. A travers EWAYS ils promeuvent, au service de leurs clients
particuliers, entreprises et collectivités, des solutions alternatives et durables.

Consommation raisonnée
des ressources
Parmi ces propositions ayant en commun
d’être « écologiques, non intrusives, sans
additifs ni maintenance, et au maximum
interchangeables et locales » figurent des
solutions d’économies de carburant…
à l’image du système Ecolow, dont
EWAYS assure la commercialisation sur
leur secteur. Particulièrement adaptée
à un usage professionnel (TP, agricole et
transport routier), le dispositif agit sur le
carburant en améliorant son rendement
(plus d’énergie) tout en réduisant les
émissions polluantes du véhicule.
Résultat : pour la même quantité de
carburant, l’usager fera plus de kilomètres !
et ce plus proprement. Particulièrement
efficace, le dispositif a nécessité deux ans
de recherche et développement.
Autre solution invitant encore une
fois à une consommation raisonnée
de nos ressources énergétiques, cette
fois dans le secteur de la mobilité :
une borne de recharge intelligente
pour véhicules électriques et hybrides

permettant une meilleure gestion de
l’électricité. Le dispositif « clé en main »,
l’accompagnement global, est signé du
nancéien SoPlug, présent sur le stand
d’EWAYS pour informer les visiteurs…
Autre partenaire d’EWAYS présent au titre
de ses alternatives-maison en matière
de gestion de l’eau : LICA Innovation,
société luxembourgeoise créatrice de
solutions pour le traitement naturel du
calcaire présent dans l’eau du robinet.
Lica propose également une gamme de
produits énergisés, pour la maison, ses
habitants et les animaux de compagnie.

Un accompagnement sur-mesure
EWAYS s’applique par ailleurs à mettre à
disposition des agriculteurs, paysagistes,
viticulteurs, golfes et jardiniers amateurs
des engrais naturels. Sa façon à elle de
combattre la pollution de l’eau et des sols…
Une gamme de produit d’entretien agrosourcé est en cours d’élaboration avec
l’entreprise BIO ATITUDE basée près de
Reims.
« Naturellement, à force de curiosité, notre

structure s’est centrée autour d’alternatives et de solutions écologiques souvent simples mais
méconnues. Nous, nous mettons un point d’honneur à leur donner de la visibilité ». Sans cesse
à l’écoute de solutions respectueuses de l’environnement, le couple travaille constamment
à diversifier son offre, et notamment celle destinée à accompagner les professionnels au
plus proche de leurs besoins. « Notre intervention débute par la réalisation d’un audit durant
lequel nous identifions les points d’amélioration possibles et économiquement viables…
sans oublier que, du point de vue du chef d’entreprise, l’écologie doit aussi être économique
et procurer un avantage concurrentiel ».
eways.fr

À découvrir
sur le stand N°70

COMMANDES

• Validation des Acquis
de l’Experience (VAE)

• BAC
(1) Pro MEE
Maintenance et Efficacité
Energétique
• BAC Pro MFER
Métier du Froid et des
Energies Renouvelables
© P. Ribes

• Parcours de formation
individualisés et module
sur mesure, en fonction
de vos besoins.

(2)

(1) Remise non cumulable avec une autre offre promotionnelle applicable exclusivement aux produits Art & Fenêtres commandés pour un minimum de 1000 € dans le cadre d’un chantier de rénovation de portes, volets, portails et fenêtres (chantiers de construction neuve exclus) et hors pose. Offre valable du 01/06/17 au 30/06/17 inclus, limitée aux 1000 premières commandes reçues et validées par l’ensemble des revendeurs Art & Fenêtres pendant cette période. Voir détails des conditions en
magasins ou sur artetfenetres.com. (2) Selon étude Capital / Statista «Les meilleures enseignes», échantillon de 20 000 personnes, août 2016.

297493000

PORTES OUVERTES
16 - 17 juin

SARL COURTOIS Hervé - www.courtois-herve.fr
34, rue du Général Leclerc 88190 GOLBEY - Tél. 03 29 66 39 08
55, route d’Epinal 88220 HADOL - Tél. 03 29 3234
55 82
rue du
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www.artetfenetres.com

LYCÉE PROFESSIONNEL • U.F.A. LE CHESNOIS
44, rue du Chesnois • 88240 LA VÔGE-LES-BAINS
Tél. 03 29 66 67 80 • Fax 03 29 36 38 09

Courriel : ce.0880001@ac-nancy-metz.fr • greta-lorraine-sud@ac-nancy-metz.fr

lycéeprolechesnois
Général Leclerc 88190} GOLBEY
- Tél. 03 29 66 39 08
55 route d’Epinal 88220 HADOL - Tél. 03 29 32 55 82
13/04/2017 09:58
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CONFÉRENCES

Sur l’espace conférences, profitez d’un cycle pertinent de rencontres et
débats à destination des professionnels et des particuliers en recherche de
solutions adaptées. Proposés par la Communauté d’Agglomération d’Épinal,
ils dissèquent l’actualité en matière de lutte contre le dérèglement climatique
et présentent les dernières tendances à travers des animations et des ateliers
participatifs. De quoi alimenter les réflexions sur le devenir de notre territoire
et la transition environnementale.
Vendredi 8 avril
11 h - 12 h

14 h - 14 h 45

> Conférence - Qualité de l’air
intérieur / Risque Radon
Intervenant : ATMO Grand Est
> Conférence - Quels travaux
pour quelles aides financières ?

14 h 45 - 15 h 30 > Conférence Aéro
et géothermie
Intervenant : Pascal BAZIN
15 h 30 - 17 h

17 h

> Conférence SRADDET
Plan Climat : l’organisation
des territoires face aux défis
climatiques
> Inauguration du salon

Dimanche 10 avril
10 h - 10 h 45

10 h 45 - 11 h 30 > Conférences - Particuliers :
quels produits et quelles
solutions pour générer
des économies ?
Intervenant : Fabrice FERRY

La Cie DÉS’événements

10 h - 12 h

> Atelier Fresque du climat
Intervenant : Shifters Nancy

17 h - 18 h

> Conférence Luc Moreau,
Glaciologue

www.planete-et-energies.fr

«COMME À LA MAISON» CONSEIL DÉPARTEMENTAL 88 N°45 - Animateur du Collectif TER’O dont

AUDI N°40 - Vente de véhicules neufs et d’occasions.

Véhicules thermiques, hybrides ou éléctriques. Entretien,
réparation et carrosserie. Solutions de financement.

BE THERMAIR N°36 - Bureau d’études thermo-fluide,

spécialisé en construction passive et performante. Formation pour VMC double-flux. Projet neuf, rénovation,
extension, élévation pour une performance énergétique
élevée.

BHR (Bastien Habitat Rénovation) N°6 - Rénovation
toitures et façades.

16 h - 17 h

> Production d’Énergie
Citoyenne
Intervenants : SCIC
Bain d’Énergie

le CAUE est chargé de promouvoir la qualité du cadre
de vie par l’information, le conseil et la sensibilisation :
conseil aux particuliers et aux collectivités, action pédagogique en milieu scolaire etc…

11 h - 12 h 15

> Conférence - Décryptage
étiquettes cosmétiques
et produits ménagers
Intervenant : Association ETC
> Conférence - Table-ronde
Pertubateurs endocriniens
Intervenants : Ville d’Épinal
Dr KRIER

14 h - 15 h

> Conférence
Jardiner autrement
Intervenant : Le Jardin
Entomologique

15 h - 16 h

> Atelier Compostage
Intervenant : EVODIA

Edité par EBRA Médias, la régie publicitaire de Vosges Matin
Directeur de publication : Christophe MAHIEU

poêles, inserts à bois, pellets ou gaz. Fumisterie.

CAPEB 88 N°65 - Organisation professionnelle pour
CAUE DES VOSGES N°39 - Association départementale,

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES VOSGES
N°44
CHAUDIÈRES MIQUEE N°17B - Fabricant français
de chaudières à bois (bûches).

CHEMINÉES FROMENTEL N°1 - Spécialiste

Impression :

RCS 841 978 380

Guide diffusé à 200 000 exemplaires
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Ce programme est susceptible de modifications jusqu’aux premiers jours du salon.
Pour vous assurer de son contenu exact et définitif, vérifiez le programme annoncé
dans le quotidien Vosges Matin ainsi que sur la page Facebook du salon.

le chantier «Comme à la maison».

CULLIGAN N°75 - Traitement de l’eau : adoucisseurs,

filtration.

GM ISOLATION N°77 - G’ÉCO se réinvente et vous

propose ses services en matière de rénovation de l’habitat.

GRDF N°22 - Acteur majeur de la distribution de gaz

naturel en France, GRDF accompagne les collectivités
dans la transition énergétique au travers de la mobilité
et des gaz verts.

GS-3 ÉNERGIES / INVICTA N°60 - Vente et installation

de systèmes de chauffage : énergies renouvelables,
pompes à chaleur, poêles bois/granulés, chaudières bois/
pellets.

DÉGORGEMENT 3D SERVICES N°00 - Débouchage
de canalisations, inspection télévisée, recherche de fuite,
services 3D. Nettoyage et désinfection, Vidange de fosses et bacs dégraisseur

GYROVOSGES N°1 - Swincar, buggy électrique,

DÉLÉGATION APF VOSGES N°7

bioclimatique, toutes menuiseries du bâtiment.

segway, gyropode.

HABITAT FERMETURES CONSEILS N°59 - Pergola

ELIT SOLAR N°55 - Pompes à chaleur, panneaux
solaires, chaudières bois.

HOME RÉSINE N°53 - Fourniture et pose d’un revêtement
de sol et escalier en marbre résine.

EST MÉNAGER N°20 - Solutions de chauffage au

ISOÉNERGIE N°66 - Panneaux photovoltaïques.

bois, granulés de bois et bois déchiquetés.

«COMME À LA MAISON» ETC TERRA N°45
Association de sensibilisation au Développement Durable.

EURO POÊLES CHEMINÉES N°16 - Fabrication et
pose de poêles et cheminées bois et granulés.

«COMME À LA MAISON» EVODIA N°45

Établissement vosgien d’optimisation des déchets par
l’innovation et l’action.

EWAYS N°70 - Solutions pour l’avenir et un monde

d’alternatives écologiques et économiques. Economies
de carburant, traitement de l’eau et des fluides, bornes de
charge intelligentes, éclairage design et économe.

ISOLATION FACADE MYRAL - UNISO N°71

Isolation et protection définitive des façades par l’extérieur.

ISOLÉCO N°9 - Isolation naturelle, traitement de
l’humidité, traitement charpente et toiture, ventilation.

J’ÉCORÉNOVE N°67 - Fourniture et pose de
menuiseries extérieures, bardage, isolation de combles.

KWB FRANCE SARL N°91 - Fabricant de chaudière
biomasse à granulés, plaquettes de bois et bûches de 2,4
à 300 kW.
«COMME À LA MAISON» LA VIGIE DE L’EAU
N°45 Espace de de culture scientifique dédié à l’eau.

du chauffage au bois et granulés : chaudières, poêles,
inserts, cuisinières et cheminées.

FÉDÉRATION BTP VOSGES N°72 - Organisation
professionnelle au service des artisans et entrepreneurs
du BTP des Vosges.

LE RÉSINISTE N°81 - Résine, béton ciré, quartz color

CHEMINÉES HERVÉ GÉHIN N°11 - Poêle à bois

FROLING SARL N°87 - Chaudières à bûches, granulés

Réseau d’architectes.

TULIKIVI : 2 heures de feu = 12 à 24 heures de chaleur.

et bois déchiqueté de 7 à 2000 kW.

COLLINO SARL N°69 - Spécialiste de la chape fluide

G.E.N. N°30 - Vente, installation Energie renouvelable.

(applicateur agréé depuis 1997).

Photovoltaïque, chaudières, clim.

Balades toute l’annéer
eu

accompagnées d’un monit
expérimenté

Réalisation : EBRA Services
Commercialisation des espaces publicitaires :
EBRA Médias, la régie publicitaire de Vosges Matin
03 29 82 91 50

CONCEPT ALU / NEO HABITAT N°19 - Vérandas,

«COMME À LA MAISON» ATMO GRAND EST
N°45 - Outils pédagogiques sur la qualité de l’air.

les artisans et les entreprises du bâtiment - Vosges.

10 h - 11 h

COMM. AGGLO. D’ÉPINAL N°37
pergolas, stores, portails, menuiseries extérieures.

> Mobilité
Nouvelles mobilités urbaines

Lundi 11 avril

EXPOSANTS

ARTISANS RESEAU THONIN N°84 - Isolation.

14 h - 16 h

BP 90026 - 57151 MARLY Cedex

Bénédicte DÉSINDES
bd@lacompagniedesevenements.com
Xavier DÉSINDES
xd@lacompagniedesevenements.com
06 29 70 18 66

garage, portails, pergolas, vérandas, portes d’entrée.

BRISACH N°17 N°18 -Installation et vente de

> Ateliers citoyens thèmes :
Forêt / Énergie / Bois
Intervenant : Région Grand-Est

14 h - 17 h

ART ET FENETRES N°88 - Fenêtres, portes de

11 h 30 - 12 h 15 > Conférences - Le confort en
rénovation - Matériaux naturels
et ventilation
Intervenant : Cédric ROSA

Samedi 9 avril
MANIFESTATION ORGANISÉE PAR

> Conférence - Quels travaux
pour quelles aides financières ?

LISTE ALPHABÉTIQUE DES

299316300

PROGRAMME DES

Balades en
SEGWAY
DE
OPO
GYR
(Véhicule électrique
gyrocospique)
Se pratique
à partir de 35 kg
À partir de

30 € l’heure

299316300

STAND
N1

pailleté.

LES ARCHITECTES D’AUJOURD’HUI N°32
«COMME À LA MAISON» LES PETITS
DÉBROUILLARDS DU GRAND EST N°45
Association pour l’éducation et la sensibilisation

Offrez-vous une balade
en amoureux
« SPIDER SWINCAR»
2 places
ou «SPIDER SWINCAR»
1 place
(véhicule électrique
pendulaire)
Véhicule immatriculé à partir
de 16 ans avec BSR
À partir de

59 €

www.gyrovosges.fr • 06 12 94 03 14
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES
LES VERGERS DES AVOLETS N°21 - Production
et transformation de bluets des Vosges et de framboises.

LMS - LE MEILLEUR SERVICE N°90 - Rénovation

de l’habitat.

LPBE N°86 - Bar, restauration.
LYCÉE LE CHESNOIS N°50 - CFA, Lycée professionnel
et CFA. Filières : piscine, énergétique, matériels agricoles
et d’espaces verts, motocycles.
LYCÉE PIERRE MENDES FRANCE N°50 - Gestion
de l’énergie.

SPOROKAZ N°68 - Vente et installation de kits électriques vélos / transformation vélo cargo / cyclodebout.

VÉRANDAS DE L’EST N°2 - Fabrication de

WEISHAUPT N°52 - Fabricant allemand de brûleurs,

MENUISERIE COUVAL SAS N°61 - Fabrication et

PIERRE LAMBERT SARL N°12 - Votre installateur

bâtiment.

STORES FERMETURES N°41 - Fermetures du

VERANLOR N°26 - Fabricant installateur de pergolas

«COMME À LA MAISON»
EN TRANSITIONS N°45

SVME N°5 - Travaux d’installation électrique et de
chauffage. Climatisation.

VILLE D’ÉPINAL N°37 - Informations et con-

ZERO IN N°54 - Produits zéro déchets : entretien,
cosmétique, maquillage.

pose de fenêtres, portes, volets, portes de garage,
stores.

pose de menuiseries extérieures PVC, Bois, Bois/Alu ou
Alu.

RGE pour toutes les installations de chauffage, éléctricité
et sanitaire y compris votre salle de bains clé en main.

MENUISERIE LECOMTE N°27 - Fabrication et

PIERRES DÉCOR N°5 - Poêles à bois et granulés.

installation de menuiseries extérieures, intérieures et
escaliers.

MERCIER-DAVID SAS N°10 - Fabrication sur-

MAISONS ALSEBAT N°12 - Constructeur de

«COMME À LA MAISON» MIKRORAMA N°45
MIROITERIE DE LA PLAINE N°80 - Fabrication de

de maisons individuelles traditionnelles et contemporaines.

menuiseries aluminium, vérandas, fenêtres, pose volets,
stores, portes de garage, PVC.

MAISONS PAYSANNES DES VOSGES N°46

MORVAN SELF CLIMAT N°23 - Fabricant et

Conseils de sauvegarde de l’habitat rural. Association
sans but lucratif reconnue d’utilité publique.

EXPOSANTS

OXYGEN OUVERTURES N°63 - Fourniture et

MA MAISON N°83 - Constructeur de maisons individuelles.

MAISONS BABEAU-SEGUIN N°64 - Constructeur

LISTE ALPHABÉTIQUE DES

MATHIS ET PHILIP N°15 - Entreprise de plomberie,
chauffage sanitaire, spécialiste en géothermie SOFATH,
partenaire chaufferie bois WINDHAGER.

mesure et pose par nos propres monteurs de menuiseries
extérieures 100% vosgiennes.

maisons individuelles sur-mesure.
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EXPOSANTS

distributeur français de chaudières bois biomasse et de
cuisinières à bois.

SCHAEGIS EURL N°74 - Installateur en énergie
renouvelable et chauffage biomasse.

SCHWEITZER SAS N°00 - Fabricant poseur de

TECHNITOIT N°51 - Rénovation habitat.
VALOBOIS CONSTRUCTIONS N°35 - Concepteur fabricant de maisons ossature bois sur mesure
depuis 49 ans.

vérandas.

et vérandas en aluminium.

seils aux propriétaires et co-propriétaires souhaitant
engager une réhabilitation dans le centre-ville
d’Épinal. Présence de l’opération «Villes vivantes».

chaudières, pompes à chaleur et systèmes solaires.

XERTIGNY

VOSG’ÉNERGIES N°14 - Isolation des combles.
VOSGES MATIN N°85 - Partenaire presse du salon.

toutes fermetures du bâtiment (portail, garde-corps,
portes de garage, portes et fenêtres bois/alu, etc).

SKODA N°40 - Vente de véhicules neufs et
d’occasions. Véhicules thermiques, hybrides ou
éléctriques. Entretien, réparation et carrosserie.
Solutions de financement.
SOCIÉTÉ LORRAINE DE FERMETURES MOSER
N°25 - Vente, pose et entretien des portes de garage,

portes d’entrée et des fenêtres.

ARTISANS EXPOSANT SUR LE STAND DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT CAPEB N°24
GÉRARD MÉTALLERIE - Serrurerie métallerie.

ROMAIN GARRET PAYSAGES - Paysagiste.

TOUSSAINT Pascal - Électricité, alarme.

BARBAUX BATIMENT - Maçonnerie, métiers de la

LES JARDINS DE L’AVIERE - Paysagiste, maçonnerie.

HENRY Michaël - Peinture plâtrerie.

ISOL 88 - Isolation extérieure.

ESPACE NATURE - Paysagiste.

pierre.

ECODENN’ERGIE - Plomberie chauffage.
TOLLOT FILS - Maçonnerie, taille de pierre.

MATHIEU PEINTURES - Peinture.

CLAUDE FRERES - Maçonnerie.

RB FILS - Plâtrerie, peinture.

GOURDOT - Carrelage.

LOREGE - Électricité.

OH PAYSAGE STIVALIEN - Paysagiste.
OBJECTIFS PAYSAGE - Paysagiste.
D2S DOMOTIQUE SÉCURITE SYSTÈME - Électricité,

domotique.
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Nous sommes certifiés :

Ne pas jeter sur la voie publique

Qualibat qui certifie notre fiabilité
pour mener à bien des travaux.
Qualibat RGE qui certifie que notre entreprise
est rconnue garante de l’environnement
NF qui signifie que nous respectons
scrupuleusement les documents normatifs nationaux.
PLUS que PRO qui certifie que nous sommes
recommandés par nos clients.

298995600

STAND n°67

