LA MAISON DU CHAUFFAGE
Exposant prestige à retrouver sur l'espace ville.
44 route de Séverac - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU
05 65 72 96 07 - services@lamaisonduchauffage.org
www.chauffage-poeles-aveyron.fr
LA MAISON DU CHAUFFAGE est une société située près de Rodez spécialisée dans les
poêles et chaudières à granulés, à gaz, à condensation ou solaire. Elle sélectionne au
quotidien ses partenaires afin de vous offrir les meilleures solutions énergétiques (Ravelli
pour les poêles à bois et à granulés, le français De Dietrich et Unical pour les chaudières à
gaz à condensation).
Des produits innovants sont proposés tels que le Ravelli qui révolutionne le concept du poêle
à granulés. Le Natural 7 est le plus petit modèle de cette nouvelle gamme DUAL : convection
naturelle, télécommande digitale avec sonde déportée, nettoyage automatique du brasier,
ventilation forcée, rendement > 90 %…
La société utilise du matériel extrêmement performant, facile d’utilisation, avec des
programmations et une autonomie de plusieurs jours. Elle propose également, en plus de la
vente, des prestations telles que l'installation, le contrôle et l’entretien des systèmes de
chauffage.
5 ATELIERS
06 24 21 36 63 - les5ateliers@gmail.com
5 ateliers est un groupement d’entreprise du bâtiment composé de cinq entreprises locales
des différents corps de métiers : maçonnerie, charpente/couverture, plomberie, électricité et
menuiserie.
Nous proposons des travaux de rénovation énergétique performants et de qualité à nos
clients pour des projets globaux de rénovation.
Forts d’une longue expérience chacun dans notre domaine, notre groupement offre à ses
clients la sécurité et la tranquillité.
Un seul interlocuteur privilégié assure du début à la fin du chantier le lien entre le client et les
entreprises et assure la coordination des équipes.
AGL ÉCOÉNERGIE
La Besse – 81190 MIRANDOL
06 12 97 51 33 - agl.ecoenergie@yahoo.fr
www.aglecoenergie81.fr
Depuis des années, AGL ÉCOÉNERGIE est synonyme de prestation et de qualité dans le
domaine de la rénovation de l'habitat. Face aux nouvelles exigences, avant tout en matière
de techniques environnementales, la société n’a cessé d'élargir son éventail de prestations.
Ses spécialistes sont aussi compétents en matière d'énergies solaires et environnementales.
Fort d'une solide expérience dans son secteur, AGL ECOENERGIE est un partenaire
compétent pour tout ce qui concerne les techniques de chauffage, climatisation, isolation et
solaire. Découvrez leur entreprise et leurs services sur ce site. Leur équipe espère contribuer
à la réussite de votre prochain projet !
ATELIER STORE 81 - MONSIEUR STORE
4 bis rue Arago – 81400 CARMAUX
05 63 76 33 10 - monsieurstore@gmail.com
www.monsieurstore.com/magasin/carmaux-81400.html
Stores, menuiseries, portes d'entrée, volets, pergolas, portails de clôture ou de garage... 30
ans de professionnalisme avec de solides références auprès des particuliers et des grandes

instances. Depuis Carmaux, ATELIER STORE 81 propose et installe dans tout le nord du
Tarn une large gamme de solutions de haute qualité. L'entreprise est membre du réseau
Monsieur Store, une vraie garantie de sérieux et de qualité.
BELET ISOLATION RODEZ
Parc commercial - 12510 OLEMPS
05 65 68 72 59 - belet.isolation@wanadoo.fr
www.belet-isolation.fr
BELET ISOLATION intervient dans tous vos travaux d'isolation thermique. La société est
spécialisée dans les techniques de soufflage et d’injection. Elle propose plusieurs prestations
telles que : Soufflage et projection (acoustique, thermique, coupe feu) ; Faux plafonds ;
Cloisons amovibles.
BIOCÉNOSE
Place Paul Perret - 81130 CAGNAC-LES-MINES
05 63 56 97 93 - contact@biocenose.fr
www.biocenose.fr
BIOCÉNOSE est un bureau d’études en énergie renouvelable et expertise carbone reconnu,
acteur innovant au service des énergies durables sur notre territoire. Installée au cœur de
Cagnac les Mines, Biocénose a participé au 1er Cadastre solaire réalisé à l'échelle
communal à Carmaux en 2015. Biocénose a toujours développé des produits innovants en
atteste les nombreuses références en aérovoltaïques (panneaux photovoltaïque hybride
produisant de l'électricité, de la chaleur et de l'eau chaude). Biocénose a développé
également des offres de bornes de recharge pour véhicules électrique et est certifiée
Advenir. Au service des projets des particuliers, professionnels et collectivités, Biocénose
prend en charge les études, la pose (certification Quali'PV), l’ingénierie et la maintenance.
CARMAUX AUTOMOBILES - RENAULT
S.A.S. Carmaux Automobiles
RN88 - Pont de Blaye - 81400 BLAYE-LES-MINES
05 63 80 18 48
https://renault-dacia-carmaux.autotransac.fr/
Véhicules électriques neufs et d'occasion.
CONESA
6 rue du lieutenant colonel Rolland – 81000 ALBI
05 63 54 16 97 - conesa81@wanadoo.fr
facade-isolation-tarn.fr
L'entreprise CONESA, basée à Albi, c'est une expérience de plus de 40 ans dans la région.
Des conseils, de la technicité, de la qualité et de solides références font de cette SARL un
pilier du Tarn et de l'Aveyron sur les chantiers de ravalement de façades, d'isolation par
l'extérieur, de la décoration, du traitement du bois et du démoussage de toiture.

COOP'HAB
22 rue Merigonde - 81100 CASTRES
06 52 95 72 51 - contact.coophab@gmail.com
https://www.coophab.com/
La SCIC COOP'HAB accompagne des citoyens et des collectivités à mettre en oeuvre des
projets d'habitat participatif et réalise des travaux dans le cadre de l'écoconstruction.
Véritable expert dans son domaine, COOP’HAB propose un soutien dès la phase initiale des
projets, accompagne les porteurs de projet en fonction de leurs besoins et apporte son
expertise pour la gestion du projet dans son ensemble ou sur des aspects spécifiques. Dans
le domaine de la rénovation et de la construction écologique, ses spécialistes vous conseille
sur les matériaux, et leurs mises en oeuvre, conçoit les devis et réalise les chantiers.
ÉCOLE EUROPÉENNE DE L'ART ET DES MATIÈRES
30 côte de l'Abattoir - 81000 ALBI
05 63 33 23 76 - contact@artematieres.com
www.artematieres.com
L’ÉCOLE EUROPÉENNE DE L’ART ET DES MATIÈRES est une école d’enseignement
supérieur et un centre de formation professionnelle spécialisée dans l’enseignement des
techniques ancestrales à partir des matériaux premiers (enduits et finitions plâtre, terre et
chaux). Elle enseigne les arts appliqués, le design dans le décor lié à l’architecture et au
patrimoine.
Le centre est référencé au Datadock et est labellisé « Certif Région », label de qualité
formation depuis mars 2018. En quête de qualité et de rigueur, l’école s’ouvre à l’innovation
et à l’expérimentation. Dans un contexte régional riche et dynamique, l’EEAM développe des
partenariats avec un grand nombre de structures associatives et publiques dans les champs
de la création contemporaine et du patrimoine mais également dans la préparation à la RE
2020 (réglementation environnementale).
Ces travaux se concrétisent par des conférences, des expérimentations, des workshops, des
rencontres entre étudiants et des stages. L’école propose des diplômes qui préparent à de
nouveaux métiers tels que matiériste coloriste en décor mural, matiériste coloriste en décor
de sols ou encore designer matiériste et designer texture. Elle propose également des
certifications maçons du bâti ancien, peintres en décors et ouvrier professionnel en écoconstruction.
Dans le cadre du contrat de site universitaire albigeois, l’Ecole de l’art et des Matières est
responsable de la filière matériaux durables, art, design, patrimoine.
ÉCOLILASCEL
Le Bourg – 81640 SALLES
05 63 76 40 58 - ecolilascel@laposte.net
ÉCOLILASCEL est une entreprise basée à Salles, dans le Tarn, spécialisée dans la
rénovation ainsi que l'isolation intérieure (ouate de cellulose) et extérieure, par l'utilisation de
matériaux écologiques.
ETS RIOS EMMANUEL - SAV 81
ZA DE LA CROIX DE MILLE – 81190 PAMPELONNE
05 63 76 50 61 - riosemmanuel@neuf.fr
Entrepreneur, EMMANUEL RIOS exerce dans les domaines de la plomberie, du chauffage,
de la climatisation, de l'électricité et des énergies renouvelables. Il propose également un
SAV des appareils de chauffage et de climatisation.

EXTEND
3 rue du Ségalar - 81380 Lescure d’Albigeois
05 63 60 33 97 - contact@extend.fr
www.extend.fr
Situé sur Albi, EXTEND intervient sur le Tarn et l’Aveyron (12).
EXTEND vous propose d’intervenir dans le neuf et la rénovation, avec des équipes intégrées
et formées aux règles de l’art. Respect des DTU, qualité, fiabilité, sérieux, suivi, que ce soit
dans l’extension avec des vérandas RENOVAL, dans la menuiserie avec les fenêtres, baies
vitrées et portes d’entrée FINSTRAL, dans les pergolas bioclimatiques BRUSTOR, EXTEND est toujours là pour vous proposer un travail de qualité.
EXTEND s’occupe de vos démarches administratives, déclaration de travaux, permis de
construire, financements, et est labelisé pour vos crédit d’impôts.
FAÇADE ALU 81
La Barraque - 81150 TERSSAC
05 63 76 42 60 - corine.facadealu@gmail.com
www.facadealu81.com
FAÇADE ALU 81 est une société de travaux d'isolation par l'extérieur basée à Terssac.
Concessionnaire exclusif de la Véture "Myral", la société est au service des particuliers pour
les conseiller et étudier leur projet de protection et d'isolation de façade. Ce système de
Véture assure aux clients de FAÇADE ALU 81 une protection à la pluie, une isolation
thermique ainsi qu’une réfection esthétique de leur façade.
SAS ÉLECTRO-ÉNERGY
Lieu-dit Vers - 81190 GEMME
05 63 80 40 00 - contact@electroenergy.fr
www.electroenergy.fr
ELECTRO-ENERGY est une entreprise d’électricité générale spécialisée dans l’énergie
photovoltaïque. Son savoir-faire est focalisé sur l’autoconsommation photovoltaïque des
bâtiments. Les produits proposés par ELECTRO-ENERGY correspondent aux meilleurs
produits proposés par la technologie actuelle, du point de vue performances ou qualité.
SIRÉA
69 Rue de l’Industrie - Zi de Melou - 81100 CASTRES
05 63 72 93 92 - contact@sirea.fr
www.sireagroup.com
Depuis sa création, SIREA GROUP est fortement ancré dans le domaine de la gestion
énergétique. SIREA GROUP fournit des solutions de contrôle commande intégrant des
capteurs de mesures, des automates de conduite et des logiciels de monitoring et pilotage
déportés. Il propose également une offre complète de solutions d’autoconsommation avec
stockage et réalise des installations hybrides pour l’alimentation des sites isolés. La totalité
des équipements et installations sont conçus et adaptés à chaque projet dans le but de
délivrer une énergie fiabilisée issue de différentes sources de production, tant
conventionnelles que renouvelables.
SYNERCIEL
9 rue Jacques Monod - 81000 ALBI
05 63 47 11 88 - c.proupa@orange.fr
www.synerciel.fr

SYNERCIEL est un groupement d’artisans partenaires Solution Habitat d’EDF national. Il
s’agit de plusieurs entreprises d’Albi indépendantes et spécialistes dans les différents
domaines de la rénovation énergétique :
- ACF Chappert : climatisation et pompes à chaleur ;
- USED : climatisation et pompes à chaleur ;
- Couleur Soleil : isolation des combles et isolation extérieure ;
- AMA : fenêtres, portes et stores ;
- BARTHE Claude : inserts et poêles.

