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Développement durable

PROFESSIONNELS DE L’ENVIRONNEMENT :
PENSEZ A RESERVER VOTRE STAND
SUR LE SALON ECO-ENERGIES D’OCTOBRE 2018 !
La 3ème édition du salon régional éco-énergies aura lieu à Carmaux du 05 au 07
octobre 2018. Cette année, le salon éco-énergies sera intégré au programme
régional de la Fête de la Science, sous la houlette de Sciences en Tarn.
Professionnels, institutionnels, scolaires et jeune public : près de 1600
visiteurs sont attendus sur la manifestation. Ainsi, si vous souhaitez valoriser
votre structure et votre savoir-faire en matière d’environnement et d’énergies
renouvelables, réservez vite votre emplacement !
De nombreux espaces seront disponibles, en partenariat avec le CPIE (Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement), l’IDRR (Institut de développement des ressources
renouvelables), le CAUE, TRIFYL, sans oublier le Fab’Lab de Saint-Benoît-de-Carmaux, le
musée / centre d’art du verre, la communauté de communes du Carmausin-Ségala et le pôle
territorial de l’Albigeois et des Bastides :
Des espaces pédagogiques et ludiques pour le jeune public et les familles, en
particulier sur le « Village des sciences », animé par les associations de Sciences en Tarn,
Des stands d’exposition et de vente pour les prestataires de service & les
professionnels de l’équipement en énergies renouvelables, des économies d’énergies et du
développement durable,
Une vingtaine de stands sont disponibles pour valoriser votre image auprès d’un public venu
de tout le département ! Les surfaces de stands proposées : 9, 18 et 27 m2 avec un tarif de
location allant de 300€ à 1800€ TTC pour deux jours d’exposition sur le salon.
Infos et réservations :
Laëtitia KARAM ou Anaïs LACOSTE
Tel : 05 63 80 11 06 - Mail : salonecoenergies@carmaux.fr

