CP du 25 septembre 2017 :
Succès pour « La fête du granulé »
Le week-end du 16 septembre, près de 4000
personnes étaient au rendez-vous !
5 usines de production de granulé ont ouvert leurs portes le week-end du 16 et 17
septembre pour la fête du granulé.
 Puy de Dôme : SGA - 63220Arlanc. En savoir plus ICI
 Yonne : MG Granulés - 89160 Argenteuil-sur-Armançon. En savoir plus ICI
 Allier : 3 Bois - 03150 Varennes-sur-Allier En savoir plus ICI
 Alsace : Siat Braun - 67280 Urmatt. En savoir plus ICI
 Ain : Vert Deshy - 01800 Meximieux. En savoir plus ICI
Dans un contexte fort de transition énergétique, les « consomm’acteurs » sont venus
nombreux pour en savoir plus sur la fabrication du granulé de bois !
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Au total, cette première « Fête du granulé » a déplacé environ 4000 personnes avec
un record de fréquentation en Alsace chez la société Siat Braun qui a accueilli 2500
personnes !

C’est dans une ambiance conviviale que les 5 usines de production ont accueilli de
nombreux visiteurs curieux d’en savoir plus sur la fabrication du granulé et les
atouts de ce mode de chauffage.
En effet, les « consomm’acteurs » s’impliquent davantage dans le choix de leur
chauffage car ils veulent réduire leurs dépenses énergétiques et être acteur de la
transition énergétique. Le chauffage au granulé offre des arguments forts : local,
écologique, économique, confort et performance.
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Un beau succès pour cette première édition de la fête du granulé !
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Au programme de cette journée festive : visite guidée des usines de production,
démonstration d’appareils de chauffage au granulé de bois, palettes de granulé à
gagner, vol en montgolfière, barbecue autour de plancha à granulé, participation
d’artisans locaux, animations pour les enfants …

