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Octobre
2015

La Métropole Rouen Normandie au salon Maison Déco
du 9 au 12 octobre
Le salon Maison Déco fait partie des évènements phares qui se déroulent au Parc des
Expositions de la Métropole Rouen Normandie. Habitat, décoration, artisan d’art, maison
en bois… le salon est le lieu où se concentrent des professionnels spécialistes de la
rénovation, de la création et de la déco. Depuis 10 ans, la Métropole s’associe à cet
événement en proposant un stand pratique et ludique.
Vous avez un projet de rénovation ou de construction ? Afin d’obtenir des conseils
techniques et financiers : rendez-vous sur le stand avec les conseillers de l’Espace Info
Energie de la Métropole Rouen Normandie. Venez tester le nouveau Simul’Aides pour
estimer le montant des aides mobilisables pour financer votre projet de rénovation
énergétique !
	
  

Découvrez l’animation spéciale dans le cadre de la Fête de l’Energie, et jouer avec
Ludikenergie à « Questions pour un Lampion », le dimanche 11 octobre : une « spéciale
rénovation » est prévue à 11 heures et une « spéciale Eco-gestes » à 15 heures !
À noter que toute l’année, les Conseillers Info Energie de la Métropole Rouen Normandie
sont à votre disposition pour vous apporter un conseil neutre et indépendant sur vos
projets de rénovation énergétique. Pour convenir d’un rendez-vous dans les Espaces Info
Energie, allez sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique conseil en énergie ou
prenez contact via Ma Métropole au 0800 021 021.

Infos pratiques : Parc des Expositions
46 Avenue des Canadiens – Le Grand Quevilly
Vendredi 9 : 10h - 21h / Samedi 10 : 10h - 20h / Dimanche 11 : 10h - 19h / Lundi 12 : 10h - 18h
Stand Métropole Rouen Normandie : Entrée parvis – Stand 1100
	
   	
  
	
  
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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