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Saint Pierre du Perray, le 14 novembre 2014 

 

Objet : Compte-rendu de la 11ème Convention EEB  

 

Cher Partenaire, 

La 11ème Convention Efficience Energétique du Bâtiment s’est déroulée le 21 octobre et a 

réuni 750 participants.  

A l’issue de cette 11ème Convention et en relation avec PYC Edition, je souhaite élaborer un 

compte-rendu qui sera publié dans la revue Clima+confort de décembre 2014 avec les 

évolutions, les points forts, les solutions de demain… 

Ce compte-rendu d’une dizaine de pages texte sera élaboré dans le courant du mois de 

novembre. La gestion du compte-rendu sera assurée par CARDONNEL Ingénierie avec 

l’appui de François SAGOT, Rédacteur en Chef de Clima+confort. 

Pour équilibrer le budget, je vous propose de nous accompagner sur ce projet avec 

l’insertion d’une page de publicité, d’information sur votre société : 

 2 500 Euros HT (prix net - TVA 20% en sus) pour une page  
 1 500 Euros HT (prix net - TVA 20% en sus) pour une demi-page verticale ou 

horizontale. 
 

En contrepartie, vous bénéficierez de 50 exemplaires du numéro de Clima+confort. 

Afin de nous indiquer votre accord, nous vous remercions de bien vouloir remplir le 

formulaire ci-joint et nous le retourner avant le vendredi 21 novembre 2014. 

Pour tout complément d’information, Mathilde SOUZA est à votre disposition : 

- Par email : mathilde.souza@cardonnel.fr 
- Par téléphone : 01.64.98.25.03 

 

Dans l’attente de votre retour et restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Cher 

Partenaire, mes salutations distinguées. 

 

Christian CARDONNEL 

 

PJ/ Formulaire de réservation 
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