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Conférences, colloques, salons … Pour tout savoir sur le chauffage au granulé de bois, ne 

manquez pas les temps forts de Propellet France.  

SALON BOIS ENERGIE - DU 14 AU 16 MARS A GRENOBLE 
  

Retrouvez Propellet sur le stand D112 – D118 et le stand « Qualité du granulé » en D122  
 
Conférence le jeudi 15 mars à 15h00 :  
« Focus sur un marché du chauffage au granulé de bois en plein croissance grâce à de solides atouts »  

 
« Toute la filière de A à Z ». La spécificité du Salon Bois Energie tient dans sa 
couverture complète de la filière bois-énergie depuis la gestion forestière jusqu’à la 
production d’énergie par cogénération ou chauffage direct, en passant par la 
production et la distribution des différents types de combustibles. 

    
Pour en savoir plus sur ce salon : www.boisenergie.com 

 

PASSIBAT - DU 20 AU 22 MARS 2018, PORTE DE VERSAILLES A PARIS 

 Conférence le mardi 20 mars à 11h00 :  

« Prescrire le granulé de bois dans le collectif et le tertiaire »  

Le Salon national du Bâtiment Passif est le seul évènement 100% dédié à la construction 

très basse consommation. 3000 visiteurs et 120 exposants sont attendus. 

Pour en savoir plus sur ce salon : www.passibat.fr  

PROPELLET EVENT - LES 5 ET 6 JUIN A MARSEILLE 

 

Le colloque national du chauffage au granulé de bois. Cette édition 

sera aussi l’occasion pour Propellet de fêter ses 10 ans !  

 

 

 

Au programme de cette édition : 2 jours de conférences sur des sujets d’actualité : marché, taxe 

carbone, qualité de l’air, certifications, journée technique du Comité Interprofessionnel du Bois Energie 

(CIBE) : granulé et réseau de chaleur …  

Et des moments de convivialité pour échanger : soirée et speed meeting !  

 

Bientôt les inscriptions et le programme complet sur www.propellet.fr 

CP du 26 février 2018 :  l’actualité de la filière du 

chauffage au granulé de bois.  

Les rendez-vous 2018 de Propellet France 
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