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Propellet France dispose d’un emplacement de choix à l’entrée du Salon 

Be Positive - Flam’Expo : Stand 4D02. Plusieurs moments forts seront 

organisés : un jeu concours, des conférences et le lancement d’une 

nouvelle formation numérique « Les clefs pour prescrire le chauffage au 

granulé de bois. »  

 Concours : « En 2017, Votez granulé ! » : du granulé, 1 plancha et 2 poêles à 

granulé  à gagner ! 

Le chauffage au granulé de bois, un programme de campagne ambitieux grâce à de 

solides arguments : écologique, économique, confortable, performant et local. Ce jeu 

concours par tirage au sort est accessible à tous, il suffit de vous prendre en photo sur 

le stand de Propellet et de donner vos coordonnées. Vous recevrez la photo et 

repartirez avec une chance de gagner ! 

 Conférences et table rondes.  

Flam’Expo c’est aussi l’endroit pour en savoir encore plus sur le chauffage au granulé. 

 Mercredi 8 mars de 15h30 à 16h15 : « L'état du marché de la filière granulé » 

(table-ronde sur plateau TV animé par Marc Wast du magazine Zepros) 

 Jeudi 9 mars de 13h00 à 13h45 : « Qualité de l'air, le granulé comme solution » 

  Vendredi 12 mars de 12h15 à 13h00 : « Les coûts de l'énergie »  

(table-ronde sur plateau TV animé par Marc Wast du magazine Zepros)  

 Lancement de la formation numérique :  

Le mercredi 8 mars lancement de la formation numérique  « Prescrire le chauffage 

au granulé de bois » pour les bureaux d’études, maitres d’oeuvres et architectes.  

Retrouvez l’équipe de Propellet France sur le stand 4D02 pour en savoir plus.  

CP du 16 février  Jeu Concours sur le salon 

Bepositive Flam’Expo Lyon - Stand 4D02 

« En 2017, Votez granulé ! » Du granulé, une 

plancha et 2 poêles à granulé à gagner  
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