LUNDI 17 DECEMBRE 2018 | 19 H30
Annemasse Agglo vous invite à participer à
la balade thermique de votre quartier.
Que vous soyez propriétaire, habitant ou
simple curieux, venez discuter rénovation
énergétique avec un conseiller REGENERO

Pour faire thermographier votre maison,
inscrivez-vous avant le 7 décembre
auprès de votre conseiller REGENERO :
Guillaume GASSIE
04 58 57 00 87
contact@regenero.fr

LE PRINCIPE
1 heure de balade à pied, ouverte à tous, le long des rues de
votre quartier, accompagné du conseiller énergie REGENERO.
Muni d’une caméra infrarouge le conseiller prend des clichés
extérieurs des logements (murs, fenêtres, toiture…) et commente
en direct les sources et les fuites de chaleur détectées.
La balade sera suivie d’un échange en salle autour d’un verre de
l’amitié.
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