SOIRÉE EXCEPTIONNELLE ! 8 Juillet 2010…
Performances énergétiques et confort des utilisateurs…
- enjeux, méthodes, principes et solutions
Comme vous le savez peut-être déjà, Ecophon s’unit à cinq autres
industriels pour organiser le jeudi 8 juillet 2010, de 09.00 à 18.00, une
journée spéciale consacrée aux enjeux des bâtiments à haute performances énergétiques et
leurs incidences sur le confort des utilisateurs.

Cliquer ici pour connaitre le programme de la journée
A l’issue de cette journée, nous vous convions à une soirée exceptionnelle.
Au programme de la soirée :
19.00 Accueil
19.20 Mot de Bienvenue
19.30 Atelier « Performances énergétiques et confort des utilisateurs : synthèse»
(en deux demi-groupes)
20.00 Cocktail dînatoire, suivi d’un concert jazzy
Fin de soirée : 23h00
Cette soirée est sur invitation nominative.
Merci de confirmer votre présence
–

soit par fax en retournant le coupon-réponse ci-après au 03 44 73 65 38

–

soit par mail en écrivant à fabienne.bidaut@saint-gobain.com
(mentionner ‘soirée du 8 juillet 2010’ dans l’objet du mail)

Nous espérons vous accueillir nombreux le 8 juillet au soir, sachant bien entendu que vous
pouvez assister à la fois à la journée et à la soirée !
A très bientôt !

*********************************************************************************************

Informations utiles :
Où : A Glass House, 4, Passage Sainte Avoye -75003 PARIS
Accès : 8 rue Rambuteau (Bouton interphone situé sur le montant gauche de la porte cochère)
Métro : Rambuteau, Etienne Marcel, Les Halles / R.E.R. : Châtelet les Halles
Parking Vinci : 43 bis Boulevard de Sébastopol ou 31 Rue Beaubourg
Contact Ecophon : Fabienne Bidaut– Tél : 03 44 73 84 16 ou 06 76 14 49 62
E-mail : fabienne.bidaut@saint-gobain.com

COUPON–RÉPONSE

Réponse impérative avant le
1er juillet 2010

Le 8 juillet 2010 à

A Glass House
Avec la participation de

Ecophon est heureux de vous inviter le 8 juillet 2010 de 19h00 à 23h00 :
A Glass House, 4, Passage Sainte Avoye -75003 PARIS
Accès : 8 rue Rambuteau
(Bouton interphone situé sur le montant gauche de la porte cochère)

M/Mme (nom, prénom)…………………………………………………………………………
Société ……………………………………………………………………………………………….
E-mail pro : …………………………………………………………………………………………
Tél.pro : ……………………………………… Mobile pro : ………………………………….

assistera

n’ assistera pas

Merci de renvoyer par fax ce coupon avant le 1er juillet 2010 : 03 44 73 65 38

Contact Ecophon : Fabienne Bidaut– Tél : 03 44 73 84 16 ou 06 76 14 49 62
E-mail : fabienne.bidaut@saint-gobain.com

