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DOSSIER DE PRESSE
édition des Journées du Granulé 2016

Des portes ouvertes nationales
Plus de 200 portes ouvertes sont organisées sur l’ensemble du territoire grâce à la mobilisation
des clients-utilisateurs qui permettent de faire découvrir leur installation de chaudière à granulés.
Le principe ?
Durant 2 jours, les particuliers ont l’opportunité de visiter une maison équipée d’une chaudière
automatique à granulés de bois en fonctionnement chez un utilisateur. Celui-ci pourra témoigner
de son expérience aux côtés d’un installateur expérimenté qui répondra à toutes les questions.
Gratuites et sans engagement, ces portes ouvertes sont un moment d’échange et de convivialité.
Les dates : 18 et 19 mars 2016
Les créneaux de visite proposés sont le vendredi 18 mars de 17h à 19h et le samedi 19 mars de
10h à 12h et de 14h à 16h (sous réserve de la disponibilité du client hôte, les horaires peuvent être
amplifiés ou réduits).
Un site internet dédié : www.lesjourneesdugranule.fr
Le site internet des Journées du Granulé permet aux visiteurs de trouver la porte ouverte la plus
proche de chez eux, de s’informer sur l’installation à visiter et de s’inscrire en ligne.
Une énergie répandue, écologique et économique
Le chauffage aux granulés de bois est aujourd’hui largement répandu. Il apporte tout le confort
d'un chauffage central moderne et performant et permet de réaliser des économies conséquentes
sur sa facture de chauffage. Le granulé de bois est en effet l’énergie la moins chère en moyenne
annuelle par rapport au fioul au gaz ou à l’électricité selon le Ministère de l’Ecologie et de l’Energie
(source Soes –oct 2015). Les faibles émissions de gaz à effet de serre du granulé en font une
solution écologique grâce à son bilan carbone vertueux.
Les Journées du granulé permettent de venir constater, chez un utilisateur, les avantages, le
confort et la simplicité d’utilisation d’une chaudière automatique à granulés de bois et de contribuer
à faire connaître ce principe de chauffage.
Cette opération unique rassemble et mobilise l’ensemble des acteurs de la filière du granulé.
La chaudière à granulés c’est :
→ Une énergie compétitive : durablement moins chère
→ Un combustible disponible partout en France et de qualité certifiée
→ Le même niveau de confort qu’une chaudière fioul, gaz ou électrique
→ Une installation simple, sans gros travaux et compacte
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Visuels disponibles sur simple demande et en téléchargement sur www.okofen.fr

ÖkoFEN, Le spécialiste du chauffage à granulés
Premier fabricant à avoir homologué une chaudière à granulé de bois sur le marché, ÖkoFEN a
fixé les standards de cette technologie et est actuellement le leader en France et en Europe.
Aujourd’hui, les chaudières à granulés ÖkoFEN sont une référence de qualité, de performance et
de fiabilité : 100% automatiques, dotées d’une autonomie jusqu’à 1 an et ultra compactes car elles
n’occupent que quelques m2 au sol pour la réserve de granulé et la chaudière.
Aujourd’hui, plus 17 000 clients en France et 60 000 en Europe font confiance aux chaudières à
granulés de bois ÖkoFEN.
ÖkoFEN en France
Présent depuis près de 15 ans en France, ÖkoFEN a développé un service clientèle au travers
d’un réseau de 10 agences de proximité et près de 1500 installateurs/chauffagistes partenaires.
S.A.V., accompagnement de projet, assistance technique et suivi commercial, le savoir-faire
d’ÖkoFEN en France assure un service-client unique et incomparable.
Retrouvez plus d’informations sur le site d’ÖkoFEN, www.okofen.fr
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