DU 8 AU 11 AVRIL 2022

Épinal

CENTRE DES CONGRÈS

Le salon des économies d’énergie
et de la rénovation performante
www.planete-et-energies.fr
06 29 70 18 66
Organisation :

Un salon
booster
de projets
A l’heure où le grand public est sensibilisé à la nécessité des travaux
d’économie d’énergie. A l’heure
où l’Etat met un coup d’accélérateur à la rénovation énergétique de
l’habitat, avec l’élargissement des

Un salon uni
Atouts et savoir-faire
Déclencheur d’achat
Lieu d’échanges constructifs, le salon porteur d’affaires conforte les
visiteurs dans leurs projets et les met en contact avec les prestataires dont
ils ont besoin.

Attractivité

Le parcours de visite du salon se structure autour des grandes tendances
du marché de la rénovation énergétique de l’habitat. De quoi répondre
aux attentes des visiteurs porteurs de projets.

Présence forte dans les médias

propriétaires… Le salon Planète et

Nos partenaires média relaient l’évènement pendant toute la durée
du salon pour une couverture optimale. La garantie d’une présence
forte à laquelle s’ajoute une puissante campagne de communication
multi-supports dans toute la région Grand-Est.

Energies s’impose comme l’évène-

Pôle des professionnels de la CAPEB

ment incontournable pour venir à

Ici se concrétisent les projets de

La CAPEB, l’organisation professionnelle au service des
artisans du bâtiment, met en avant ses entreprises adhérentes
autour d’un pôle technique de 400 m².
Le public pourra être informé et conseillé par les professionnels
présents grâce à des modules de présentation de construction et des
démonstrations techniques.

construction ou de rénovation des

Rénover les logements existants

visiteurs. Ils sont sûrs d’y rencontrer

La Communauté d’Agglomération d’Epinal et la Ville d’Epinal font
à nouveau stand commun pour accueillir au mieux les porteurs
de projet qui envisagent de réaliser des travaux de rénovation de
leur logement ou d’acquérir un logement existant.
Un accompagnement personnalisé leur est proposé pour rendre leur
logement confortable et économe en énergie. Les conseillers rénovation
apportent notamment leurs expertises technique et règlementaire en
matière de performance énergétique et sur la mobilisation des dispositifs
d’aides à la rénovation.
Un territoire résolument engagé dans la transition écologique !

aides MaPrimeRénov à tous les

la rencontre de professionnels, spécialistes de ce domaine d’activité.

les prestataires les plus à même de
les aider à mener à bien leurs travaux. D’autant qu’ils peuvent aussi
y bénéficier de conseils techniques
et juridiques et de solutions de
financements adaptés.

nique dans la région
Des thématiques d’actualité
RÉNOVATION ET
CONSTRUCTION PERFORMANTE
Architectes, constructeurs,
bureaux d’études, maîtres d’œuvre,
spécialistes de la construction passive.

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Isolation des murs et des
combles, parois vitrées,
ventilation, domotique,
eau chaude sanitaire.

MARCHÉ
DU TERROIR
Promouvoir
les circuits
courts

ESPACE
BOIS ÉNERGIE

CHAUFFAGE ET
PRODUCTION
D’ÉNERGIE

Présentation
des systèmes
de chauffage
bois et granulés.

Photovoltaïque,
solaire thermique,
géothermie...

MAISON DE
L’HABITAT ET
DU TERRITOIRE

COMME À
LA MAISON
Ateliers pratiques de
réalisations faciles et
économes à mettre
en œuvre dans son
logement.

ÉQUIPEMENT RESPONSABLE
DE LA MAISON
Récupération d’eau de pluie,
équipements sanitaires,
solutions de sobriété énergétique.

La parole aux spécialistes
avec de nombreuses conférences
Construction, énergie, mobilité, environnement… De nombreuses conférences
et débats vous seront proposés par la Communauté d’Agglomération d’Epinal.
Les intervenants, 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.

La Communauté
d’Agglomération
et ses partenaires
vous accompagne
dans votre projet de
rénovation.
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Une campagne de communication puissante

Manifestation organisée par

La Cie DÉS’événements - BP 90026 - 57151 MARLY Cedex
Vos interlocuteurs

Xavier DÉSINDES - 06 29 70 18 66 - xd@lacompagniedesevenements.com
Bénédicte DÉSINDES - 06 03 80 70 19 - bd@lacompagniedesevenements.com
Prochain rendez-vous à l’occasion du

®

Du jeudi 15 au lundi 19 septembre 2022

Ce document n’est pas contractuel

À titre d’exemples :
• Annonces publicitaires dans la presse quotidienne (Vosges Matin, L’Est Républicain,
Le Républicain Lorrain) et dans la presse magazine des mêmes titres, sur les Vosges,
la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Doubs, le Territoire de Belfort,
la Haute-Saône et la Haute-Marne,
• Changement de "une" du TV Magazine, le dimanche précédant le salon
(Vosges, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Marne et Haut-Rhin),
• Le Guide du Visiteur, 16 pages. 50 000 exemplaires distribués avec Vosges Matin,
• Affichage sur tout le département des Vosges, et sur les villes de Nancy, Lunéville, Lure,
Guebwiller, Altkirch, Thann et Luxeuil,
• Messages radio sur les ondes de Magnum La Radio, de France Bleu,
• Spots télévisés sur France 3 Lorraine et sur Via Vosges,
• Publicités et rédactionnel "grand format" dans le magazine 100% Vosges.

RCS 841 978 380

Pour faire la promotion du salon,
un plan média d’envergure est mis
en place chaque année. Il couvre la
Lorraine, la Franche-Comté et l’Alsace.
Les objectifs :
- Développer la notoriété du salon
à travers une belle sélection
de supports grand public.
- Créer un fort trafic qualifié sur le
salon. Avec un visitorat conforme
aux critères d’âge, de CSP, d’intention
d’acquisition et de projets effectifs,
grâce à des outils de communication
spécialisés.

