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NORT-SUR-ERDRE

Découvrircommentconstruireaveclebois

Cette maison fait partie de celles qui pourront être visitées durant le week-end du 19 et 20 octobre.photopo

H abiter Bois revient pour

une troisième édition en

Pays de la Loire. Initié par

Atlanbois, l'interprofession

pour la promotion du Bois en

Pays de la Loire, Habiter Bois
valorise les atouts du bois

dans la construction pour

sensibiliser le grand public

aux richesses et possibilités

qu'offre ce matériau.

Du 11 au 20 octobre les pro

fessionnels de la construc

tion : architectes, maîtres

d'œuvre, entreprises,

bureaux d'études proposent

aux particuliers de participer

à ce rendez-vous composé de

visites de maisons, exten
sions et aménagements dans

larégion. L'occasionpourles

visiteurs de découvrir les

dernières réalisations des

entreprises de la région et

d'obtenir conseils et solu

tions pour de futurs projets

bois. L'intégralité du pro

gramme et les modalités

d'inscriptions sont en ligne.

Le programme

du week-end

Ce site permet également,

tout au long de l'année, de

trouver des conseils et des

professionnels en Pays de la

Loire pour construire, réno

ver, aménager et se chauffer

avec le bois. L'entreprise

nortaise L'Atelier Isac

s'engage dans cet événe

ment avec le programme sui

vant. Samedi 19 octobre et

dimanche 20 à l'entreprise,

de 10 h à 19 h : conférence

L'isolation biosourcée : un

investissementbénéfique !

Visites : samedi 19 octobre à

14 h 30 : maison ossature

bois-chaux-chanvre-terre à

Nozay, maison ossature bois

bardée et enduite sur fibre de

bois à Saffré et dimanche

20 octobre à 14 h 30 : maison

passive ossature bois à

Orvault (labellisation Passiv

haus), maison pierres, réno

vée et surélevée en ossature

bois à Sucé-sur-Erdre ainsi

que deux autres visites à La

Montagne et Vertou.

Site Internet : www.habiterbois.fr

Pratique

Uniquement sur réservation au

02 40 57 9148 ou par mail à

accueil@atelier-isac.fr

24 PARUTIONS
PRESSE ÉCRITE | TV | WEB | RADIO  

UNE CAMPAGNE DE PUB RÉGIONALE

13 PUBLICITÉS EN PRESSE  
QUOTIDIENNE

PUBLICITÉS FACEBOOK  
& INSTAGRAM

2 CAMPAGNES PUB SUR LE WEB  
LE BON COIN ET RÉGIE OUEST-FRANCE

5 000 FLYERS DIFFUSÉS DANS 150 
LIEUX PUBLICS DE LA MÉTROPOLE,  
SALONS ET AU BÂTIMENT B (JUIN-OCT)

HABITER BOIS EN LIGNE !
ET POUR LA PROCHAINE ÉDITION
QUELQUES ENSEIGNEMENTS...

 L’évènement mis en avant  
en page d’accueil dès septembre

 Des actualités et articles sur face-
book avec publicités sur posts.  
Jusqu’à 22 000 pers. touchées/pub
Mise en avant de chacune des visites

 Un guide des professionnels,  
des conseils & infos à disposition

 Maintien d’une période courte plus adaptée et dates communes avec les 
Journées Nationales de l’Architecture
 Privilégier les vendredi, samedi, dimanche
 Communiquer pour relayer à vos prospects, vos partenaires, vos fournis-
seurs, faire davantage connaître vos visites à vos réseaux (en utilisant nos 
kits ou vos propres outils)
 Penser au témoignage d’habitants, « parole aux clients » en 2020 !
 Maintenir un travail de promotion et d’informations et rester en contact 
avec les visiteurs entre les deux éditions

BILAN DE L’ÉDITION 2019

19%
EXTENSIONS 7% AUTRES

PLUS DE 300
VISITEURS


