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Rendez-vous à energissima du 12 au 15 avril 2018!
Besoin de conseils en rénovation, construction ou d’isolation avec des matériaux durables? Ou encore, vous
souhaitez changer de voiture pour une hybride ou une électrique? Le salon energissima est la plateforme idéale
avec ses 100 exposants qui se réjouissent de répondre à ces questions!
Publié le
23 Mars 2018 par Publireportage
Energissima aura lieu du jeudi 12 au dimanche 15 avril prochain à Espace Gruyère à Bulle. Unique exposition au
niveau suisse, spécifiquement dédié au domaine du renouvelable, energissima s’adresse à un public mixte, privés
et professionnels.
Sur une surface de 7’000m2 intérieure et extérieure, de nombreuses animations sont dédiées aux petits et grands,
notamment : des ateliers scientifiques gratuits pour les jeunes (de 7 à 13 ans), des jeux didactiques pour tous et
des essais de voitures hybrides et électriques pour les adultes. Plus d’informations sur : https://www.energissima.
ch/fr/programme/animations/ .
Des conférences sur des sujets divers allant du chauffage, de la qualité de l’air de l’habitat aux aventures solaires
de Raphaël Domjan sont présentées durant les 4 jours. Vous avez également l’opportunité de participer à la
conférence du programme bâtiments du Service de l’énergie (Fribourg) qui fournit des conseils précieux en matière
de rénovations et de subventions cantonales. Plus d’informations sur les conférences ici : https://www.
energissima.ch/fr/programme/conferences-grand-public .
Contact : info@energissima.ch , site web : www.energissima.ch
Les horaires : jeudi, vendredi et samedi : 10h – 18h / dimanche : 10h – 17h
Infos pratiques : https://www.energissima.ch/fr/visiteurs/infos-pratiques/
Participez au concours ci-dessous et gagnez 2 entrées au salon energissima!

PARTICIPEZ GRATUITEMENT
Nom *
Prénom *
Email *
Téléphone *
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Adresse *
NPA *
Pays
Localité *
Je souhaite recevoir la newsletter femina.ch
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les employés de Tamedia SA et de ses sociétés affiliées, de l’entreprise partenaire du concours ainsi que leur
famille ne sont pas autorisés à participer. Cette offre n’est pas convertible en espèces. Tout recours juridique est
exclu. Les données des participants peuvent être utilisées à des fins marketing et/ou transmises à des tiers à des
fins commerciales. Les gagnants seront avertis par courrier.
ENVOYER
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