
VENDREDI 14 NOVEMBRE 
DE 10H À 12H30 et DE 13H30 À 18H

PLOEREN
ESPACE CULTUREL
LE TRISKELL

SAMEDI 15 NOVEMBRE
DE 10H À 12H30 et DE 13H30 À 17H

EXPOSITION EDF : ENTRÉE GRATUITE 

EXPOSITION EDF 
AUTOUR DE L’ÉNERGIE 

Téléchargez l’appli ONprint sur votre smartphone puis 
prenez une photo pour réserver les dates dans votre 
agenda et découvrez d’autres contenus exclusifs !

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE S’INVITENT CHEZ VOUS !

Parvis du Land Wursten



1.
2.

3.

Un quizz*** 
Autour de l’énergie 
avec de nombreux cadeaux à gagner !

DES AIDES FINANCIÈRES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

À LA RÉNOVATION 

UN CONSEIL ÉTIQUETTE 
ÉNERGIE OFFERT*

DES CONSEILS POUR 
MAITRISER VOTRE 

BUDGET ET 
AMÉLIORER VOTRE 

CONFORT

Des prêts avantageux et 
des éco-primes jusqu’à 

400 €**

Des experts EDF vous 
attendent pour réaliser 
des économies sur vos 

factures

*L’étiquette énergie est spécifique à chaque logement. Dans un premier temps, elle vous permet de faire l’état des lieux de la performance énergétique. Puis dans un second temps, celle-ci vous permettra de savoir si des travaux de 
rénovation sont nécessaires pour améliorer et valoriser votre habitation et ainsi réaliser des économies d’énergie. L’évaluation est réalisée à titre indicatif et non contractuelle et ne constitue pas un diagnostic de performance énergétique.
** Offres valables du 19 septembre 2014 au 31 décembre 2014 et réservées aux propriétaires de maisons individuelles chauffées à l’électricité en Bretagne qui souhaitent engager des travaux de rénovation. Un lot travaux doit être réalisé 
par un partenaire Bleu Ciel d’EDF signataire des conditions particulières ENBRIN 2014. Ces travaux devront respecter le Référentiel Technique d’EDF 2014 et concerneront les lots travaux suivants : l’isolation intérieure ( pour un minimum 
de 30m² d’isolant posé) et extérieure (pour un minimum de 40 m² d’isolant posé), la rénovation du chauffage électrique par pompe à chaleur ou chauffage électrique direct, l’installation d’un poêle ou insert bois. Les travaux doivent être 
d’un montant minimum de 1 500 €.  Le client peut bénéficier d’éco-prime jusqu’à 400 € ou du prêt avantageux d’EDF. Voir conditions auprès d’EDF au 0 810 021 333. Les éco-primes ne sont pas cumulables avec les prêts ENBRIN d’EDF 
et les aides du programme «Habiter Mieux».Ces éco-primes seront remboursées par EDF à la fin des travaux sur présentation des justificatifs - facture et attestation de fin de travaux - pour tout devis signé avant le 31/12/2014 à l’adresse 
suivante : EDF Direction Commerce Ouest- Guichet ENBRIN - 13 allée des Tanneurs 44 000 NANTES
***Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé du 19 septembre au 15 décembre 2014 par EDF. Une seule participation et un seul lot par foyer fiscal participant, il suffit de se rendre sur le lieu de l’exposition, de compléter un des quizz 
de participation présent sur place et le déposer dans l’urne prévue à cet effet. Sera tiré au sort un quizz par jour pour le lot suivant : un mug isotherme d’une valeur de 20,92 euros TTC, une batterie Power Bank d’une valeur de 10,35 
euros TTC, une ampoule basse consommation d’une valeur de 7 euros TTC et une clé usb ampoule d’une valeur de 6,52 euros TTC. Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, soit 
par courrier électronique à l’adresse suivante : marie-christine.galvaing@edf.fr. Le présent règlement est déposé en l’étude de SCP Lebret Nedellec - Le Bourhis, Associés Huissiers de justice, 2 avenue Charles Tillon, 35000 Rennes. Les 
informations collectées sont destinées à EDF. Elles seront utilisées dans le cadre de la participation au jeu, la gestion du contrat du participant et, le cas échéant, à des fins de prospection commerciale.Conformément à la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, vous disposez sur les informations vous concernant, d’un droit d’accès, de rectification, ainsi que d’un droit d’opposition. Vous pouvez exercer votre droit en vous adressant à l’adresse suivante : Jeu Concours «Autour 
de l’énergie» - 13 allée des Tanneurs - 44000 Nantes

EDF - Direction Commerce Ouest,  
7 rue Jules Maillard de la Gournerie 
TSA 33934
35 039 Rennes Cedex

Rendez-vous à l’Espace Culturel 
Le Triskell pour bénéficier :
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EDF SA au capital de 930 004 234 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
Siège social : 22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08

Origine 2013 de l’électricité vendue par EDF
79,3 % nucléaire - 14,4 % renouvelables (dont 9,3 % hydraulique) - 3,3 
% charbon - 1,7 % gaz - 1,0 % fioul 0,3 % autres
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr

L’énergie, est notre avenir économisons-la !

Pour évaluer la 
performance 

énergétique du 
logement 


