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Du 15 au 30
0 mars, Dom
mexpo et GrDF s’associient pour « La Quinzainne du Gaz » :
Le
L rendez‐vous des parrticuliers pou
ur tout savooir sur le gazz naturel et bénéficier dd’une prime de 1 500 € !
Rendez‐vous surr les 4 village
es Domexpo
o pour
s’in
nformer, com
mprendre eet choisir l’én
nergie de sa
a maison ne uve
ans le cadree de sa misssion d’inform
mation du graand public, Domexpo co
onsacre ses pprochaines journées Portes
Da
Ou
uvertes thém
matiques à l’énergie. Cettee fois, c’est lee gaz naturell qui sera à l’h
honneur : du 15 au 30 ma
ars, à l’occasiion
dee «La Quinzaiine du Gaz »1, Domexpo s’associe
s
à unn expert du sujet, GrDF. L’occasion pouur tous ceux qui s’apprêteent
à faire
f
construuire leur maiison de s’infformer sur lee gaz naturell et de bénéfficier d’une pprime pouvant aller jusqu
u’à
1 500
5 € dans lee cadre de la mise en placce d’un chauff
ffage central au gaz naturrel.

Visiter un villagge Domexpo est l’étape à ne pas manqquer avant de
e se lancer da
ans la construuction d’une maison neuvve :
ela permet à tous de visitter des maiso
ons en grand eur nature, de
d comparer plusieurs off
ffres de constructeurs et de
ce
réunir en un seul et mêm
me lieu toute
es les inform
mations néce
essaires. Un gain de tem
mps précieux quand on fait
f
onstruire.
co
Do
omexpo placee l’informatio
on du visiteur au cœur d e toutes ses
prréoccupationss avec des Jo
ournées Porte
es Ouvertes tthématiques,
à l’image de ceelles organiséées du 15 au 30 mars procchains sur le
ne du Gaz », uune initiative
gaaz naturel, à l’occasion de la « Quinzain
de
e GrDF.

Au‐delà de sa missioon de distribution de gazz
G
s’engagee en faveur de
e la rénovation
n
naturel, GrDF
énergétiq
que.
C’est tout l’enjeu de ccette « Quinzaaine du Gaz » :
accompagner les particuliers dans leurss
es de constrruction ou rénovation au
u
démarche
travers de solutionns gaz innovantes ett
antes.
performa

ocus sur l’anim
mation « La Quinzaine
Q
du Gaz
G » chez Do mexpo
Fo
En
n France, la part de march
hé du gaz naturel est de 288% pour les maisons
m
indivviduelles, 35%
% pour l’Île‐de‐France1.. En 4
an
ns, ces chiffrees sont quasim
ment passés du
d simple au double.
Ce
ette progression s’explique notamment par le ren forcement des objectifs en
e matière dee performancce énergétique,
co
ontexte dans lequel le gaz naturel trouvve tous ses avvantages. Dess atouts et caractéristique s que Domexxpo propose aux
a
futurs propriétaires de maissons neuves d’explorer
d
du 15 au 30 maars à l’occasion de « La Quiinzaine du Gaaz ».
d cette quinzzaine, « Les Expos Mobile
e » de GrDF ccirculeront su
ur chacun des 4
Paarallèlement, pendant les week‐ends de
villages de maissons d’exposition :
 15 m
mars : Villages de Baillet‐en
n‐France/Moi sselles (95) et Mareuil les Meaux (77)
 22 m
mars : Villages de Coignière
es (78) et La V
Ville du Bois (9
91)2
1
2

Source
S
ODH
Villages
V
à confirmer pour le weeek‐end du 29/3
30 mars
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es visiteurs po
ourront ainsi poser toutess leurs questi ons aux consstructeurs Domexpo et au x experts GrD
DF présents sur
s
Le
plaace :


Le gaz naturel est‐il une énergie respectueusse de l’environnement ?



Me peermet‐il de répondre aux nouvelles
n
exiggences règlem
mentaires ?



Combien coûte‐t‐il à l’installation, en termes de maintenaance et en terrmes d’usagees ?



Est‐il eefficace sur la durée ?



Est‐il b
bien adapté à la construction neuve ?



Etc.

A cette occasio
on, 10 primes, pouvant aller jusqu’à 1 500 €, serront offertes dans le cadrre de la mise
e en place d’un
hauffage centtral au gaz natturel, aux pre
emiers particuuliers ayant déposé
d
un dossier auprès dd‘un construccteur.
ch

In
nformations p
pratiques :

- Pour qui ? Pour tous les
l candidatss à la construuction d’une maison neuvve.
- Pourquoi ? Pour accoompagner tous les particculiers dans leur
l
démarche de constrruction, leur permettre
de poser toutes leurss questions aux experts dde la construction et du gaz
g naturel eet de bénéficier d’offres
et remisees exceptionn
nelles.

- Quand ? Du 15 au 30 mars 2013.
- Où ? Sur les 4 villagess Domexpo



15 maars : les cam
mions seront présents sur les villages de Baillet‐een‐France/Moisselles et
Mareuil les Meauxx
d Bois
22 maars : les camiions seront pprésents sur les villages de Coignièress et La Ville du

- Où se rennseigner ? www.domexp
w
o.fr et www .laquinzained
dugaz.fr
.

A propos de DOMEXPO…
nique salon p
permanant de la maison en
n Île‐de‐Francce, Domexpo regroupe surr 4 villages (BBaillet en Fran
nce / Moissellles,
Un
Co
oignières, Marreuil‐les‐Meau
ux et La Ville du
d Bois) 60 paavillons. Depu
uis sa création
n en 1986, less villages Domexpo ont évolué
avvec le secteur et les maison
ns présentées répondent noon seulement aux réglemen
ntations mais aussi aux tendances actuelles
et à venir. Dom
mexpo constitu
ue, pour tous les particulieers désireux de faire constrruire en Île‐dee‐France, une première étaape
inccontournable dans le lancement de leur projet.
Po
our aller plus loin : www.dom
mexpo.fr
A propos de GrD
DF…
GrD
DF (Gaz Réseaau Distribution France), es t le principal opérateur du
u réseau de ddistribution de
e gaz naturel en
France et exploitte le plus longg réseau d’Eurrope avec 194
4 600 kms de réseau, dont pprès de 25 00
00 kms en Île‐d
de‐
France.
ur aller plus lo
oin : www.grdff.fr
Pou
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