Communiqué de presse Propellet :

Le 15 septembre, participez à « La fête du granulé »
3 usines de production vous ouvrent leurs portes
« La fête du granulé », qui a lieu le samedi 15 septembre 2018 a pour objectif de mieux
faire connaitre le chauffage au granulé de bois.
Venez découvrir comment les coproduits de bois sont
valorisés et transformés en granulé dans une usine de
fabrication de granulé.
Des visites et animations vous seront proposées.
Chaque usine aura son propre programme que vous
pouvez consulter sur le site des organisateurs :
USINE 3 BOIS - 03150 Varennes sur Allier www.3bois.fr
FARGESBOIS - 19300 Egletons www.fargesbois.fr
VERT DESHY – 01800 Meximieux www.vertdeshy.fr

« La fête du granulé de bois » a aussi pour objectif de vous rappeler les bonnes raisons de
faire le choix du chauffage au granulé de bois !
 Une énergie locale = indépendance énergétique + moins de transports + emplois non
délocalisables + circuit court + service de proximité
 Une énergie économique = indépendance du prix du
pétrole + prix non impacté par la taxe carbone + aides
 Une énergie écologique = une énergie renouvelable + peu
de gaz à effet de serre en comparaison avec les autres
énergies + faibles émissions de particules grâce à une
combustion optimisée
 Un mode de chauffage performant = un pouvoir calorifique fort + 97% du granulé certifié
+ technologie et rendement des appareils
 Un mode de chauffage confortable = appareils automatiques et autonomes + stockage
compact + une source de chaleur naturelle
 Des appareils « design » : large choix de modèles et de couleurs + faible encombrement
Retrouvez pourquoi et comment se chauffer au granulé / pellet sur le nouveau site internet
dédié au grand public : www.sechaufferaugranule.fr
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