COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 15 mars 2016

LE LABEL FLAMME VERTE VOUS ATTEND AU SALON BOIS ENERGIE.
RETROUVEZ-LE : HALL 2, SUR LE STAND E27
A l’occasion du salon « Bois Energie », qui se déroule à Nancy du 15 au 17 mars, Flamme Verte vous
accueillera sur son stand afin de répondre à toutes vos questions sur les actualités du label et, plus
largement, sur la filière du chauffage au bois domestique : données statistiques 2015, évolutions
technologiques des produits labellisés, actions spécifiques au chauffage au bois dans les Plans de
Protection de l’Atmosphère (PPA), etc.
Durant les trois jours du salon, dédié aux professionnels, Flamme Verte animera trois conférences à
11 heures dans l’espace « Forum » du Hall A. En complément d’une présentation générale du label,
chaque conférence fera le point sur un sujet spécifique : installer un appareil indépendant dans le
respect des documents techniques (normatifs, réglementaires, etc.), qualité de l’air et réseau de
distribution Flamme Verte.
En choisissant d’être présent sur un salon Bois Energie, le label diversifie le profil de ses
interlocuteurs, en s’adressant directement aux professionnels et en leur proposant de s’inscrire dans
une démarche collective de qualité. Flamme Verte ira également à la rencontre des réseaux de
distribution et d’installation pour leur transmettre toutes les bonnes pratiques du chauffage au bois
qu’ils pourront ensuite relayer auprès de leurs clients.
Flamme Verte est le 1er label européen des appareils de chauffage au bois et le marché français est,
depuis plusieurs années, le plus dynamique d’Europe. Les industriels, regroupés au sein de Flamme
Verte, s’engagent ensemble pour promouvoir le chauffage au bois de qualité dans l’habitat
individuel.
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Pour suivre Flamme Verte : www.flammeverte.org | twitter : @FlammeVerte
Créé en 2000 par l’ADEME et les professionnels du chauffage au bois, le label Flamme Verte, géré par le SER, est
le label de qualité du chauffage domestique au bois. Il permet d’identifier les appareils les plus performants sur
le plan énergétique et environnemental.

