N/Réf : CT/AL/MD–03/2013
Le 1er Février 2013,

Invitation
Les « Rendez-vous produits »
Nous avons le plaisir de vous inviter au premier « rendez-vous produit » du Cd2e sur le thème :

«ETANCHEITE ET GESTION INTELLIGENTE DE LA VAPEUR D’EAU»
DÉCOUVERTE TECHNIQUE DE LA GAMME DE PRODUITS PROCLIMA
qui se tiendra le :

Mercredi 13 Mars de 17h30 à 19 h dans le théâtre de l’éco-construction
Vous trouverez ci-après le coupon-réponse reprenant le programme détaillé de cette rencontre,
à nous retourner dûment complété avant le Vendredi 8 Mars 2013. Vous pouvez également
vous inscrire sur notre formulaire en ligne sur www.cd2e.com.
L’inscription est gratuite et sera réalisée par le Cd2e. Afin de favoriser la qualité des échanges,
les places seront limitées au nombre de 30 ! (Priorité sera donnée aux adhérents du cd2e).
Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales
salutations.
Christian TRAISNEL
Directeur du cd2e

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

COUPON REPONSE - RDV «

PRODUITS »

à retourner au Cd2e par fax au 03 21 13 06 81 avant le 8 mars 2013
ou par courrier : Base du 11/19 – 62750 LOOS EN GOHELLE ou par mail : contact@cd2e.com

Madame, Monsieur .......................................................................................................................................
Fonction .......................................................................................................................................................
Entreprise / organisme ..................................................................................................................................
Activité.................................................................................................................................................... ......
Adresse ................................................................................................................................................. ......
Téléphone ................................................................... Télécopie .................................................................
Courriel ........................................................................................................................................................
 Participera

 Adhérent au cd2e pour l’année en cours

 Ne participera pas
 Souhaite être informé(e) des prochains rendez-vous du Cd2e sur le thème de l’éco-construction

- LES « RENDEZ-VOUS PRODUITS » –

Mercredi 13 Mars 2013
HORAIRES : 17H30 À 19H00
dans le théâtre de l’éco-construction à Loos en Gohelle

«ETANCHEITE ET GESTION INTELLIGENTE DE LA VAPEUR D’EAU»
DÉCOUVERTE TECHNIQUE DE LA GAMME DE PRODUITS PROCLIMA
Dans la continuité des actions menées par le cd2e, les « rendez-vous produits » visent à améliorer la connaissance
de l’offre de produits de construction pour les professionnels et les particuliers.
Nous vous proposons de découvrir, chaque second mercredi du mois, un produit ou une gamme de produits en
lien avec la performance thermique et environnementale du bâtiment.
A l’issue de l’exposé technique effectué par le fabricant ou son représentant commercial (propriétés et
caractéristiques, techniques de mise en œuvre…), vous pourrez dialoguer en direct avec celui-ci, pousser la
réflexion et si besoin trouver des solutions à vos problématiques de construction (étude de cas).
PROGRAMME
- 45 MINUTES : PRESENTATION TECHNIQUE DE LA GAMME DE PRODUITS PROCLIMA
- 30 MINUTES : TEMPS D’ECHANGE AVEC LE PUBLIC SUR DES ETUDES DE CAS
- 15 MINUTES : TEMPS D’ECHANGE COMMERCIAL
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--- Thématiques à venir… --* Pose de blocs en béton de chanvre
* Laines et fibres de bois- Masse volumique et conductivité thermique : les apporteurs de confort
* Ouate de cellulose- Propriétés et coûts
* Pose d’enduit terre/végétal etc.

--- Dates à retenir en 2013 --Les prochains « rendez-vous » produits seront organisés les 10 avril, 15 mai et 12 juin. Réservez dès à présent le créneau de
17h30-19h pour ces dates !
> Suivez l’évolution de la programmation sur notre site web (rubrique eco-construction/RDV-produits-ecomateriaux)
Retrouvez toutes nos actualités sur www.cd2e.com!

