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Les « Journ
nées Portess Ouvertes spéciales EEnergie » ch
hez Domexp
po les 25, 266 et 27 octo
obre 2013 :
3 jou
urs pour s’informer ett échanger avec
a
les pro
ofessionnells sur
la basse consommaation, le the
ermique, l’issolation…

Les 25, 226 et 27 octtobre procha
ains, Domexp
xpo, leader des
d villages de
maisons d’exposition
n, consacrerra ses « Jourrnées Portess Ouvertes » à
l’énergiee.
Tous less constructeurs des 4 villages
v
frannciliens, me
ettront ainsii à
l’honneuur la RT 20
012, la bassse consom
mmation, la
a performan
nce
thermiquue, les équip
pements, etcc : toutes lees thématiqu
ues d’actuallité
en matièère d’énergie
e seront abordées.

Qu
u’est‐ce quee la RT 2012 ? Est‐elle ob
bligatoire po ur la maison
n neuve ? Qu
u’est‐ce que la géotherm
mie ? Commeent
faire construirre une maiso
on très basse
e consommaation ? Quelss sont les nouveaux équiipements po
our y parveniir ?
eut‐on disposer d’aides fiscales
f
spécifiques pour ce type de maisons
m
? Etcc.
Pe
Laa problématiique de l’éneergie, aujourrd’hui cruciaale, génère un
u grand nom
mbre de queestions pourr tous ceux qui
q
ve
eulent faire cconstruire.
Le
es 25, 26 et 27 octobree, les professionnels Do mexpo de Baillet
B
en France/Moisseelles (95), Coignières (7
78),
Mareuil‐les‐M
M
Meaux (77) et
e La Ville du
d Bois (91),, se proposent de répo
ondre à touttes ces que
estions et biien
d’autres.
d Domexpo
o participerront à ces « Journées Portes Ouuvertes spéciales Energiie»
Diifférents paartenaires de
(in
ndustriels, én
nergéticiens,, etc…)
Pe
endant ces « Journées Portes Ouvertes spécialess Energie », les visiteurss pourront a insi visiter des
d maisons en
vrrai et en gran
ndeur naturee tout en se renseignant
r
ssur la thémaatique de l’én
nergie.

p
de DOM
MEXPO…
A propos
Un
nique salon permanant de la maison en Île
e‐de‐France, Doomexpo regrou
upe sur 4 villag
ges (Baillet en France / Moisselles, Coignièrres,
Maareuil‐les‐Meau
ux et La Ville du
d Bois) 60 pavvillons. Depuis ssa création en 1986, les villag
ges Domexpo oont évolué avec le secteur et les
maaisons présentéées répondent non seulemen
nt aux réglemenntations mais aussi
a
aux tenda
ances actuelless et à venir. Do
omexpo constittue,
po
our tous les particuliers désireeux de faire co
onstruire en Îlee‐de‐France, un
ne première éta
ape incontournnable dans le lancement de leur
pro
ojet. Pour allerr plus loin : ww
ww.domexpo.fr
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