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13 au 15 février 2019 à Eurexpo Lyon – Invitation GRATUITE
Chères consœurs, chers confrères,
Ton syndicat sera une nouvelle fois présent au salon Be Positive, le salon de la transition
énergétique.
Nous vous attendons à Eurexpo sur le stand N°6S98. En tant qu’adhérent au SAR, tu peux
télécharger ton badge gratuit en cliquant ici.
Cette année l’association des architectes de la rénovation nous accompagnera. Il s’agit d’une
Initiative soutenue par l’UNSFA qui travaille depuis trois ans à l’élaboration de propositions
concrètes pour rénover le logement individuel et répondre aux enjeux de la transition
énergétique. Elle rappelle ainsi que l’architecte est un acteur incontournable de ces missions
pour dépasser la simple approche de la performance énergétique et réintroduire les notions de
conforts, d’usages et de qualités. Retrouves les à la présentation

Les architectes de la rénovation : « du diagnostic global aux travaux »
Vendredi 15 février de 15h à 16h à l’espace Conférences du salon BE+
avec la participation de l’ALEC et de la CAPEB
Enfin, nous avons besoin de ton implication professionnelle. Selon tes possibilités, tu
seras le ou la bienvenu(e) sur le stand pour recevoir les visiteurs et échanger avec les
professionnels du salon.
Pour cela, merci d’indiquer sur le planning en cliquant ici les créneaux horaires
auxquels tu pourrais te rendre disponible.

https://doodle.com/poll/rqyfh9kadspnqufk
Comptant sur toi et en te remerciant par avance de ton investissement.
Confraternellement,
Jean Michel WOULKOFF
Président du Syndicat des architectes du Rhône&Métropole
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