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Afin de mieux connaître le développement de la filière granulé en France, une 
étude sur l’emploi a été réalisée par Alkaest Conseil et Kalice pour le compte de 
Propellet France. Cette étude avait pour objectif d’identifier les emplois directs 
et indirects associés à la filière française du granulé de bois et de montrer les 
perspectives d’évolution dans les prochaines années en termes d’emploi et de 
besoins en formation.
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sur le marché à terme

Qu’est-ce qu’un marché à terme ? 
Et un contrat à terme ?
Un marché à terme est un marché financier dans le-
quel on peut passer des transactions/contrats à terme 
sur des marchandises. Un contrat à terme est un en-
gagement ferme pour une date future qui permet 
d’acheter ou de vendre une quantité déterminée 
de marchandise à un prix convenu à l’avance.

Qui sont les acteurs d’un marché à terme ? 
Plusieurs acteurs sont nécessaires : les acteurs de la fi-
lière comme par exemple les producteurs, grossistes, 
distributeurs, consommateurs qui sont acheteurs ou 
vendeurs, les investisseurs qui garantissent le risque en 
apportant de la liquidité et les banquiers ou courtiers 
qui servent d’intermédiaires.

Quel est l’intérêt du marché à terme pour un 
professionnel ? 
Pour le professionnel, le contrat à terme présente l’in-
térêt de couvrir son risque en cas de variation de 
prix, de protéger ses marges et de permettre une 
meilleure visibilité de ses résultats. 
En effet, dans le cas du granulé de bois, rien ne peut 
prémunir le professionnel contre un hiver doux comme 
cela a été le cas en 2014 ou contre des flux de gra-
nulé en provenance par exemple des Etats-Unis ou 
de Russie qui pourraient entraîner un déséquilibre des 
prix. Le contrat à terme, permet au professionnel, qui 
connaît son prix à l’avance, de se protéger de l’éven-
tualité de l’aléa climatique et/ou d’atténuer la vola-
tilité des prix.

Comment le marché à terme est-il sécurisé ? 
Le marché à terme repose sur l’anonymat des ache-
teurs et des vendeurs, la standardisation des produits 
négociés : certifié ENplus A1 pour le granulé, les liquidi-
tés qui servent à faciliter les opérations et à garantir la 
fiabilité des prix de référence, et la sécurité : gestion 
du risque par la bourse et la chambre de compensa-
tion (sorte de banque “centrale” qui garantit la conver-
gence des prix à l’expiration des contrats à terme). 

Quelles marchandises sont aujourd’hui 
concernées par le marché à terme ? 
Le marché à terme peut concerner différents types de 
marchandises comme l’énergie (pétrole, gaz, électri-
cité par exemple), les métaux, les produits agricoles, 
etc. Mais il n’existe pas encore de marché à terme 
concernant la biomasse, le granulé serait le premier 
marché à terme.

Quel est l’impact sur la filière du granulé de 
bois ? 
Même si le prix du granulé de bois est beaucoup 
plus stable que les autres énergies, le marché à terme 
permet une stabilisation et une visibilité du prix à plus 
long terme. C’est un argument de structuration sup-
plémentaire pour une filière jeune qui se développe 
très rapidement.

Qui est Euronext ? 
Euronext est un groupe boursier pan-européen (Bourse 
d’Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne et de Paris 
mais aussi bourse de marchandises). Euronext fait ses 
premiers pas dans l’énergie. 

FOCUS…

Analyse de la situation en 2013 

En 2013, la filière française “granulé de bois” 
concernait près de 5 200 emplois directs, sans intégrer 
la partie liée à la mobilisation et la transformation de la 
ressource forestière (estimée à 1 660 emplois).

Vincent Roiron Euronext
l’interview

La filière “granulé”, une source 
d’emplois non-délocalisables

le
 d

o
ss

ie
r

e
m

p
lo

i

Répartition des emplois directs 
par sous-filières en 2013

Répartition par type d’emplois dans 
l’ensemble de la filière en 2013

Projection de nombres d’emplois 
d’ici à 2020 

Sans intégrer les emplois liés à la mobilisation de la 
ressource en forêt :
>	la production et distribution du combustible granulé 

représente 18 % des emplois
>	la sous-filière “poêles” (construction ou importation, 

distribution, installation, maintenance) représente 
68% soit près des 2/3 des emplois,

>	la sous-filière “chaudières individuelles” représente 
13 %. On constate qu’elle génère, à nombre d’unités 
installées 2 fois plus d’emplois que la filière poêles,

>	la sous-filière “chaudières collectives” reste encore 
marginale avec 1 %.

Si on observe, la répartition d’emplois en type de 
compétences, la part technique représente plus de la 
moitié des emplois directs soit 60 %, suivie de la partie 
commerciale qui représente 25 %.

Poêles à granulé
3 519 emplois (ETP)

Technique
3 097 emplois (ETP)

Prod. / Distrib. granulé
948 emplois (ETP)

Direction
42 emplois (ETP)

Equipementiers 
usines de granulation
20 emplois (ETP)

68 % 

60 % 

18 % 

1 % 

0,4 % 

1 % 

14 % 

13 % 

25 % 

Chaudières grandes 
puissances
28 emplois (ETP)

Support
739 emplois (ETP)

Chaudières petites 
et moyennes puissances
674 emplois (ETP)

Commercial
1 311 emplois (ETP)

D’ici à 2020, dans le scénario tendanciel, les 
emplois générés par la filière française (en intégrant 
l’amont, c’est-à-dire la mobilisation-transformation de 
la ressource forestière) devraient fortement croître, 
passant de près de 6 850 à 18 400 ETP, soit une 
augmentation de 170 %.

La partie “foresterie” (mobilisation de la ressource bois 
nécessaire à la production de granulé) représentera 
25 % des emplois totaux en 2020, proportion 
sensiblement constante sur la période.

La croissance des emplois sera surtout sensible dans 
la production de granulé, et dans le secteur de la 
distribution et l’installation de poêles à granulé.

Selon le scénario tendanciel, à l’horizon 2020, en inté-
grant les emplois créés ou maintenus sur la période dans 
la foresterie et la construction d’appareils de chauffage, 
ce serait au total près de 12 000 emplois qui seraient 
ainsi créés ou maintenus en moins de 7 ans.

Evolution de la répartition des emplois par 
sous-filières d’ici à 2020 selon le scénario 
tendanciel
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Quels sont les métiers de la filière 
“granulé de bois” en France

Les producteurs de granulé
Deux types d’acteurs : ceux qui produisent exclusive-
ment du granulé et les producteurs dont la production 
est complémentaire à une autre activité (scierie ou 
seconde transformation du bois, production d’aliment 
pour bétail). Certaines grosses unités (scieries) sont asso-
ciées à des installations de cogénération 
 Les emplois directs  Direction, commercialisation, pro-
duction, technique : réception matière première, stoc-
kage, conditionnement, transport, livraison...
 Les emplois indirects  Foresterie et première transfor-
mation du bois.  

Les importateurs de granulé
Deux types d’acteurs : ceux qui importent des sacs ou 
du vrac pour leur propre compte ou pour la revente à 
des détaillants et les producteurs-importateurs qui sécu-
risent leur production par des imports ponctuels.
 Les emplois directs  Direction, commercialisation, pro-
duction, technique : réception matière première, stoc-
kage, conditionnement, transport, livraison…
Pas d’emplois indirects comptabilisés.

Les équipementiers
L’activité consiste à commercialiser et installer les ma-
chines et équipements nécessaires à la production de 
granulé. 
 Les emplois directs  Direction, étude, technique, vente. 
Pas d’emplois indirects comptabilisés.

Les distributeurs de granulé
L’activité consiste à gérer les achats et le stock, com-
mercialiser et livrer avec des moyens propres (camions 
souffleurs …) et/ou via des livreurs. L’activité de distribu-
tion de granulé est rarement la seule de l’entreprise : 
vente de combustibles bois, de fuel, producteur de gra-
nulé, …
 Les emplois directs  Commercial et logistique (chauf-
feurs livreurs). 
 Les emplois indirects  Sous-traitance possible avec en-
treprises de transport.

Les fabricants de chaudières 
collectives
Aucun constructeur national ne réalise des chaudières 
n’utilisant que du granulé. Pour les puissances supé-
rieures à 100 kW, ce sont à la base des chaudières à 
bois déchiqueté (conception modifiée pour le granulé). 
Ces fabricants assurent souvent eux mêmes la com-
mercialisation, l’installation et le SAV (très technique).
Quelques importateurs mettent en place des ateliers 
d’assemblage de chaudières collectives (petite et 
moyenne puissance). 
 Les emplois directs  Bureaux d’études, production, SAV, 
marketing, vente.
 Les emplois indirects  En amont de l’activité de pro-
duction : fourniture de matière première (métaux,…) 
et équipements divers et/ou construction de bâtiments 
industriels et équipements (pour les chaufferies et les ré-
seaux de chaleur). 
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Importateurs de chaudières  
collectives
Une part importante des chaudières de grande puis-
sance destinées aux chaufferies collectives, aux réseaux 
de chaleurs ou à l’industrie sont actuellement importées 
(pays germanophones, Scandinavie…).
 Les emplois directs  Bureaux d’études, production, 
marketing, vente et SAV. 
 Les emplois indirects  Construction de bâtiments in-
dustriels et les équipements (pour les chaufferies et les 
réseaux de chaleur).

Fabricant de chaudières individuelles 
Malgré la présence historique de quelques fabricants 
de chaudières domestiques à alimentation automa-
tique, la part de marché des constructeurs français 
reste marginale. Les chaudières sont souvent dérivées 
d’autres chaudières (bois déchiqueté par exemple). Il 
s’agit surtout d’une activité d’assemblage, la part de 
sous-traitance est par conséquent relativement élevée. 
 Les emplois directs  Bureaux d’étude, production, mar-
keting, vente et SAV.
 Les emplois indirects  Production et fourniture de 
matière première (métaux…) et équipements divers. 
Construction et montage des silos. 

Importateurs distributeurs de chau-
dières individuelles (et petit collectif)
L’activité consiste à importer une marque de chaudières 
d’un constructeur international (principalement Autriche 
et Allemagne) et à structurer un réseau de distributeurs 
nationaux qui vendent à des installateurs locaux. Ces 
réseaux d’installateurs sont formés, qualifiés par les dis-
tributeurs qui leur apportent un support technique et le 
SAV.
Pour le petit collectif entre 40 et 200 kW, le distributeur 
peut assurer la commercialisation.
 Les emplois directs  Au niveau national : direction, ad-
ministratif, logistique, commercialisation et technique 
(vers les distributeurs). Au niveau du distributeur régional : 
commercial et technique.
Pas d’emplois indirects comptabilisés.

Installateurs de chaudières 
individuelles
Le chauffagiste spécialisé du bois énergie est souvent 
un acteur engagé. En général, les installateurs qui 
posent des chaudières et des poêles ne sont pas les 
mêmes car les compétences sont différentes. Les instal-
lateurs assurent également l’entretien-maintenance des 
chaudières. Leur rayon d’intervention est généralement 
limité : 50 km, au plus 100 km.
Le nombre des vendeurs-installateurs s’est accru avec 
les dispositifs d’incitation (crédit d’impôt et aides lo-
cales). La mise en place de l’éco-conditionnalité et de 
la qualification “Reconnu Garant pour l’Environnement”, 
a confirmé les installateurs dans leur rôle de conseil et 
a augmenté leur niveau d’expertise technique (forma-
tions Qualibois).
La vente d’une chaudière à bois nécessite que le ven-
deur se rende chez son prospect pour la faisabilité tech-
nique (silo, conduit de fumées...), l’évaluation des coûts 
d’installation (conseil montage dossier d’aides) et l’ac-
cessibilité pour la livraison (camion souffleur). 
 Les emplois directs  Vente du produit (administratif, fi-
nancement...), installation et SAV.
Pas d’emplois indirects comptabilisés. 

Fabricant de poêles à granulé 
La grande majorité des poêles vendus en France est 
importée d’Italie néanmoins des constructeurs français 
ont commencé à investir ce marché. 
 Les emplois directs  Direction, administratif, fabrication 
des composants, montage et assemblage foyer ou 
insert, contrôle de l’appareil, commercialisation, SAV.
 Les emplois indirects  Fabrication, distribution, réalisa-
tion d’études, laboratoire (essais, certification des nou-
veaux appareils…).

Importateur de poêles à granulé 
Le marché français a été initié par des importateurs 
“pionniers”. En proposant le couple “appareil + granu-
lé”, ces acteurs ont réussi à sécuriser ce marché.
Aujourd’hui les importations de poêles à granulé, princi-
palement d’origine italienne, représentent près de 95 % 
des ventes réalisées en France.
 Les emplois directs  Direction, administratif, commer-
cialisation et SAV.
 Les emplois indirects  Prestations de laboratoire (essais, 
certification appareils…) et communication.

Vendeurs – Installateurs de poêles  
à granulé
L’importance des vendeurs-installateurs s’est accrue 
avec les dispositifs d’incitation (crédit d’impôt et aides 
locales). 
La vente d’un poêle à bois nécessite une évaluation 
technique et financière, une écoute des besoins en 
matière de choix esthétique… La maintenance an-
nuelle et ramonage sont généralement proposés.
Le rôle des vendeurs-installateurs de poêles à granulé 
va bien au-delà de celui du conseil technique (finance-
ments, administratif…)
 Les emplois directs  Vente, installation, mise en route 
de l’appareil et SAV.
Pas d’emplois indirects comptabilisés. 

Bureaux d’Etudes et AMO
Un bureau d’études intervient essentiellement sur les 
installations collectives (étude de faisabilité, la maîtrise 
d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage) 
La part de marché est encore faible, ce sont en général 
des BE fluides généralistes ou bureaux d’études intégrés 
(constructeurs, importateurs, ou associations énergies 
renouvelables). La croissance de ce marché devrait 
s’accompagner d’une augmentation de la demande 
pour des études de faisabilité technico-économique et 
d’ingénierie. 
 Les emplois directs  Ingénieurs, techniciens pour les 
études.
Pas d’emplois indirects comptabilisés.

Entreprises de maintenance - SAV 
Prestation de petit entretien, et maintenance des équi-
pements (production de chaleur, distribution au sein du 
bâtiment, réseau de chaleur) ou gros entretien effec-
tuée soit par des entreprises dont c’est le seul métier (ex-
ploitants de chauffage), soit par des sociétés assurant 
aussi des travaux de génie climatique. Cette activité 
peut aussi être réalisée en régie ou par du personnel 
interne.
 Les emplois directs  Totalité de la prestation
Pas d’emplois indirects comptabilisés.
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…encore un succès

Le granulé en Rhône-Alpes
La production de granulé en région Rhône-Alpes est 
estimée à 142 000 tonnes en 2014. La région compte 
9 producteurs et 20 distributeurs. Le parc d’appareils est 
estimé à 34 000 poêles et 6 800 chaudières, avec un 
fort développement du chauffage collectif, tertiaire et in-
dustriel. La qualité de l’air est en enjeu majeur. Des pro-
grammes comme le PPA de la vallée de l’Arve incitent 
au renouvellement des appareils bois anciens par des 
appareils plus performants, aux granulés par exemple. 

Qualité de l’air et granulé de bois
Le développement de l’utilisation du bois énergie per-
met de réduire les gaz à effet de serre. La première 
chose à faire est d’utiliser efficacement le bois collec-
té. Le granulé, utilisé dans des appareils performants, 
permet d’aller vers des coefficients de substitution 
équivalent à 1 T de CO2 par tonne de granulé. De nou-
velles méthodes mesurant la concentration de certains 
traceurs moléculaires de pollution dans l’air, ont montré 
que les poêles à granulé récents émettent moins de 
matières carbonées que les anciens poêles à bois et 
les foyers ouverts. 

L’avenir du granulé
L’avenir du granulé, c’est aussi faciliter l’accès à la 
ressource grâce à des outils comme le Plan d’Appro-
visionnement Territorial (PAT) qui permet de calculer les 
volumes utilisables en bois d’œuvre, bois énergie et bois 
d’industrie d’une forêt. L’utilisation d’autres biomasses, 
notamment agricole, est aussi à développer via les 
agro pellets qui bénéficient d’avancées techniques ré-
centes : ajout d’additifs, amélioration de la filtration des 
chaudières. 
Le granulé torréfié est aussi une piste de développe-
ment intéressante (hydrophobe et PCI augmenté). 

Potentiel d’évolution du granulé dans 
le collectif, tertiaire et industriel
La tendance de ces dernières décennies montre que 
dans le tertiaire, les besoins énergétiques d’hiver dimi-
nuent et les besoins de climatisation augmentent. Le 
granulé de bois, en facilitant l’installation d’une solution 
bois automatique et en réduisant les coût d’investisse-
ment, répond à cette tendance. Les exploitants de 
chauffage ont confirmé que le granulé de bois pré-
sentait de réels atouts pour le collectif, l’industrie et 
le tertiaire.

Evolution des appareils 
de chauffage au granulé
Le poêle à granulé, inventé en 1970, connaît depuis 
2008 une forte progression. Avec l’amélioration de 
la performance thermique des logements, il devient 
de plus en plus un chauffage principal. Les évolutions 
majeures sont le design, les formats, l’étanchéité, la 
ventilation, la régulation et le confort d’utilisation. 
Le marché des chaudières s’est également déve-
loppé en France ces dernières années avec de 
belles évolutions techniques : condensation, recy-
clage des gaz brulés, corps de chauffe à double 
paroi, contrôle de combustion, réduction des rési-
dus, régulation selon les conditions climatiques… Les 
recherches actuelles portent sur le couplage entre 
chaudière et solaire thermique, et sur la micro-co-
génération (production de chaleur et d’électricité). 

Evolution réglementaire 
des appareils et aides
L’ensemble des aides publiques pour 2015 est 
conditionné par le dispositif RGE et le label Flamme 
Verte (exigences de niveaux de rendement et 
d’émissions de CO). Ce label met en place 2 nou-
velles classes (6 et 7*) pour anticiper les évolutions ré-
glementaires Européennes : Etiquette énergie et di-
rective Ecodesign (2022). Ces aides sont aujourd’hui 
nombreuses et très favorables : CITE (30 %), TVA à 
5,5 %, éco-prêt à taux zéro, CEE. Des aides complé-
mentaires ont également été mises en place dans 
le cadre des Plans de Protection de l’Atmosphère 
pour favoriser le renouvellement du parc.

Optimisation dans la production 
de granulé : liants et outils 
L’utilisation de liants dans la production de granu-
lé apporte plusieurs bénéfices (cohésion du gra-
nulé, baisse des fines et poussières, efficacité de 
production, écoulement dans les presses, baisse 
de l’usure du matériel…). Quant à l’optimisation 
énergétique des outils de production (préparation, 
séchage, broyage et granulation), le bon compro-
mis est à trouver dans le réglage des outils suivant 
les caractéristiques du bois (température du bois, 
humidité, densité, taille des copeaux…). Une autre 
piste d’amélioration de la performance est la récu-
pération d’une partie de l’énergie contenue dans les 
fumées émises.

20 & 21 mai 2015
Chambéry, Savoie

Event
5e édition

Sécurité dans l’industrie du granulé
La sécurité est une préoccupation importante dans 
l’industrie du granulé. Dans les unités de granulation, 
3 causes possibles d’incendies ont été identifiées : géné-
ration de poussières inflammables, échauffement spon-
tané du granulé stocké et gaz émis durant le stockage.
Les règles de l’art pour éviter les incendies sont spéci-
fiques selon les bâtiments, les entrepôts, le matériel de 
granulation, les silos et le mode de transport des granulés. 
D’autre part, une étude menée en Suède sur des sites de 
granulation a montré que la surveillance du niveau des 
poussières (vidéo...) et la ventilation des postes de travail 
(conception des bâtiments en amont) sont des mesures 
efficaces pour lutter contre les risques sanitaires liés à 
l’exposition aux poussières des travailleurs..

Le marché européen du granulé  
de bois
Les perspectives d’évolution du marché européen du 
poêle à granulé résident dans le fort potentiel de rem-
placement des appareils anciens (à bûches), l’attrait 
des utilisateurs pour les innovations technologiques et 
l’amélioration de la qualité (appareils, SAV…).
Le marché des chaudières individuelles en Europe (ex-
cepté pour l’Espagne et l’Italie) connaît un ralentissement 
dû à deux hivers doux et la baisse du prix du fioul. Les 
produits à bas prix trouvent leur place. Le marché collec-
tif progresse surtout en Allemagne et en Italie. Il y a des 
exemples enthousiasmants comme la plus haute chauf-
ferie à granulé du monde : un refuge des Alpes à 3 200 m 
ou une station de ski chauffée au granulé (6,3 MW) ! 
La qualité du granulé est un enjeu pour la filière euro-
péenne qui occupe une place majeure dans le marché 
mondial, d’où le développement significatif de la certi-
fication ENplus.

Le marché mondial du granulé
Dans un contexte économique morose, le marché mon-
dial du granulé poursuit sa croissance économique 
(27 millions) de production. L’Europe reste la région clef 
du développement avec une production de 12 mil-
lions de tonnes et une consommation de 20 millions de 
tonnes (moitié industriel, moitié résidentiel). Les principaux 
pays exportateurs sont les Etats-Unis, le Canada et la Rus-
sie ; les principaux pays importateurs sont le Royaume-
Uni, le Danemark, l’Italie et la Corée du Sud. Sur le marché 
domestique, le climat et la baisse du prix des énergies 
fossiles a affecté les ventes d’appareils. 
Le marché Français reste dynamique avec plus d’un 
million de tonnes produites. Les facteurs pouvant impac-
ter le développement du chauffage au granulé à l’hori-
zon 2030 sont le prix du granulé et des autres énergies, 
le développement des autres technologies (PAC), l’éco-
nomie, l’amélioration de l’habitat, les changements cli-
matiques et les décisions politiques. Mais la filière prend 
en main son avenir en ayant une très forte dynamique 
d’innovation et de recherche de qualité.

150 participants au 
Propellet Event à 

Chambéry

le compte-rendu en bref…



La filière granulé de bois… 
des chiffres qui grimpent !

Vente d’appareils et production de granulé : une croissance à 2 chiffres
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Propellet France au Salon Interclima
du 2 au 6 novembre
à Villepinte Hall 1 E 85
 www.interclimaelec.com 

3 moments forts à ne pas manquer

Mardi 3 novembre 
10h  Atelier “Les différents types de poêles à 

granulé et les interactions intelligentes 
avec l’utilisateur” 

  Public : BE, architectes, constructeurs de 
maisons individuelles 

Mercredi 4 novembre 
17h à 19h30
  Propellet tour “Formation gratuite - chauf-

fage au granulé de bois : arguments de 
vente, stockage et fumisterie”

  Public : installateurs

Jeudi 5 novembre 
10h Conférence “Tout savoir sur le chauffage 

au granulé de bois, atouts et perspec-
tives de développement de la filière”

  Tout public

Mon activité : 

Description de mon activité 
dans la filière granulé : 
Fabricant français des 
poêles à granulé HOBEN 
& ALPENWOOD, silencieux 
conçus autour du confort 
utilisateur

Lieu : La Mure d’Isère (38) au 
cœur des Alpes

Date de création : 2012 (2010 pour les poêles HOBEN)

Mes produits, mes certifications : poêles à granulé 
certifiés EN14785 compatibles maison étanche/
conduits concentriques

Effectif : 20 personnes

Chiffre d’affaires : 3 M d

Mon engagement à Propellet :

Pourquoi suis-je adhérent de l’association Propellet ?
Parce que j’ai à cœur de participer à la promotion et 
au développement de cette filière à laquelle je crois 
profondément et que je soutiens depuis ses débuts. 

Un souhait pour la filière granulé ?
J’aspire à ce que le granulé prenne pleinement sa 
place dans le mix énergétique français en montrant 
qu’elle est LA solution de chauffage économique et 
écologique par excellence. 

Portrait chinois minute

Un lieu ? Les Alpes
Un plat ? Les tomates de mon jardin
Un sport ? Le VTT 
Une citation ? ”Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait” [Mark Twain]

Mes coordonnées

Yann Denance
INOVALP (poêles à granulé HOBEN et ALPENWOOD)
ZA du Villaret
38350 Susville
contact@inovalp.fr
poeles-hoben.fr

portrait Les salons & conférences
d’un adhérent Propellet

Yann Denance
contact@inovalp.fr
poeles-hoben.fr

Interclima
Paris Nord – Villepinte
Du 2 
au 6 novembre 2015

Retrouvez Propellet sur les salons

Propellet Tour

Dernière chance de participer 
au Propellet Tour en 2015 !

Pourquoi participer à une soirée Propellet 
Tour ? 
Installateurs, vous êtes intéressé par le chauf-
fage au granulé de bois ou vous proposez 
déjà les appareils au chauffage au granulé de 
bois, venez participer au Propellet Tour. 

Trois thématiques sont abordées : 
>	Quels sont les arguments pour conseiller et 

vendre le chauffage au granulé de bois ? 
>	Comment se développe la filière en France 
>	Quelles sont les règles pour le stockage et la 

fumisterie ? 

Cette soirée est aussi un moment d’échange privilé-
gié. 2 formations Agecic (au choix) sont à gagner 
par tirage au sort et un apéritif vous sera offert.

La soirée pédagogique aura lieu : 

tour

Pour plus d’informations : www.propellet.fr

Propellet France
Maison des Parcs et de la montagne 
256 avenue de la république 
73000 Chambéry

Installateurs, Prescripteurs … 
Participez à notre “soirée pédagogique” 
sur le chauffage au granulé de bois

dans le cadre du “Mois du bois”

tour
invitation

Date :   Mercredi 8 octobre 2014

Horaire : de 17h à 19h30

Lieu :   Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie
  6 rue des Roquemonts
  14053 Caen

Installateur, prescripteur vous avez un contact privilégié avec 
l’utilisateur final lors du choix du mode de chauffage de leur 
habitation.  
Nous souhaitons vous apporter des informations précieuses pour 
conseiller au mieux l’utilisateur.

Le choix du granulé de bois… Pourquoi, comment ?

* une formation au choix parmi le catalogue AGECIC 2014 (nous consulter)

Développons ensemble une filière de qualité !

A gagner 1 formation AGECIC*

> Présentation de la filière “granulé de bois”.

> Les arguments clefs du chauffage au granulé de 
bois : écologique, économique, performant, local, 
confortable.

> Données techniques pour une bonne installation : 
stockage et fumisterie. 

> Echange autour d’un apéritif.

La conférence sera présentée par des professionnels 
et spécialistes du chauffage au granulé de bois.

Au programme : 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (entrée gratuite)

Contact pour réservation : Joséphine Counil
ProfessionsBois : 19bis rue des Capucins – 61000 Alençon
Par tél. : 02 33 82 41 80
ou par E-mail : info@professionsbois.com 

Nom :   ................................................................................................................................................................................... Prénom :  ...........................................................................................................................................

Société :  ............................................................................................................................................................................... Fonction :  .........................................................................................................................................

Tél. :      E-mail :  .....................................................................................................................      @  .................................................................................................................

soutenu par :

I  N T E L L I  G E N T   E N E R G Y
E  U  R  O  P  E

Supported by

www.propellet.fr
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Date limite d’inscription : mardi 30 septembre 2014

Partenaires de l’événement

Organisé 
localement 
par : 

Association des Ingénieurs en 
Climatique Ventilation et Froid

A.I.C.V.F.A.I.C.V.F.

La participation à ces soirées est gratuite mais 
l’inscription est obligatoire. 

Inscription via le formulaire d’inscription sur le site de 
Propellet France : 
www.propellet.fr

Dates Lieu Ville 

4 novembre Propellet Paris Nord – Villepinte

Encore 3 mois pour profiter de l’adhésion 
à 50 d ! 
Remise de 50 % pour les installateurs jusqu’au 
31 décembre 2015 (L’adhésion sera valable 
jusqu’à fin 2016).

L’installateur est en contact direct avec 
l’utilisateur final, il est un maillon clef du 
développement d’une filière de qualité. Depuis 
sa création, la qualité et la relation au client est 
une des préoccupations majeures de Propellet 
France. C’est la raison pour laquelle, elle souhaite 
compter encore plus d’installateurs au sein de 
son association. Un tarif spécifique a donc 
été proposé aux installateurs en 2015. 

Pourquoi adhérer à Propellet : 
•	Etre en réseau 
•	Mieux communiquer 
•	Bénéficier d’infos stratégiques et 

exclusives
•	Soutenir la filière

Tarif spécial pour l’adhésion d’un 
installateur à Propellet France 
jusqu’au 31 décembre 2015 

So
ye

z membrede Propellet

Tarif spécial pour installateurs 2
015

*
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*100 d avec une remise de 50 % la premièr
e 
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Découvrez le site de 
l’association www.propellet.fr 

Le site de référence sur le chauffage au granulé de 
bois offre une nouvelle interface plus fonctionnelle, 
plus agréable, lisible sur smartphone, avec carte 
des distributeurs et producteurs, espace dédié aux 
pros et à la presse…
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Interclima, qu’est-ce que c’est ? 

Les trois salons phares du bâtiment, BATIMAT, IN-
TERCLIMA+ELEC et IDEOBAIN se tiendront au Parc 
des Expositions de Paris Nord Villepinte du 2 au 
6 novembre 2015, pour constituer le tout premier 
MONDIAL DU BÂTIMENT, une plate-forme unique qui 
s’adresse à tous les professionnels du bâtiment 
et de l’architecture, regroupant l’offre la plus ex-
haustive au monde en termes de solutions, d’inno-
vations, de démonstrations et de formations.
 
Avec près de 2 600 exposants français et inter-
nationaux et plus de 350 000 visiteurs attendus 
représentant tous les métiers et les filières du 
bâtiment : entrepreneurs, artisans, installateurs, 
maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, négoce, dis-
tributeurs, industriels, entreprises générales… 

Le Mondial du Bâtiment affirme sa position d’évè-
nement leader et référent.


