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Chauffage aux granulés de bois : trois circuits com plets de visites le 21 

mai 2010 en Rhône Alpes, du producteur au consommat eur 

Des visites uniques à l’intérieur de la filière ! 

A l’occasion du Forum professionnel GRANUPRO 2010 qui rassemblera les professionnels de la filière granulés 

les 19, 20 et 21 mai à Lyon, trois circuits d’une journée sont proposés pour découvrir en pratique et avec 

l’éclairage des acteurs eux-mêmes les modes de production et de distribution des granulés ainsi que leurs 

usages en secteurs domestique, collectif et professionnel. La filière chauffage à granulés enregistre 

depuis 7 ans, un taux de croissance de 60% par an en France et Rhône-Alpes est la région phare 

de ce développement. 

Des retours d’expérience et du développement durable grandeur nature : 

• Les équipements en situations réelles 

• La pratique au quotidien 

• L’avis des utilisateurs en direct 

Programme 
 

Circuit 1 : la filière granulés de bois dans l’Ain 

• Vert Déshy, producteur et distributeur de granulés de bois Din Plus à Méximieux 

• Deux chaufferies domestiques Hargassner de 35 kW à Saint Martin du Fresne 

• Bobois Services, multi distributeur en Pays de Gex 

• Une maison individuelle avec chaudière de 15 kW à Thoiry 

• Un centre équestre avec deux chaudières de 25 et 35 kW à Saint Jean de Gonville 

• Un château avec une chaufferie en conteneur Ökofen de 56 kW à Bellegarde 

Circuit 2 : la filière granulés de bois en Isère 

• Azur Pellets, producteur de granulés de bois NF à Pontcharra 

• Pontcharra, un site industriel avec 5 chaudières de 170 à 270 kW  

• Une chaufferie Ökofen de 56 kW pour 5 appartements à Grenoble 

• Une chaufferie Hargassner de 49 kW pour la mairie à St Nizier de Moucherotte 

• Une chaufferie de 35 kW Hargassner pour un particulier à Villars de Lans 

Circuit 3 : la filière granulés agricoles 

• Déshy Drôme, producteur de granulés de bois NF et de granulés agricoles au Grand Serre 

• Les offres Calys en granulés domestiques et Européenne de Biomasse en granulés industriels  

• Les moyens logistiques de Natural Energie avec Transmanut 

• Une chaudière Hargassner de 35 kW pour agro-combustibles à St Etienne de St Geoirs 

• Une chaufferie de 200 kW au magasin Gamm Vert de Chatte 

• Plusieurs chaudières de 500 kW aux granulés de bois dans des bâtiments à haute qualité 

environnementale de Lyon Islands  
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Informations pratiques 
 
Horaires  : 9h à 19h30 
Départ et retour du Double Mixte à Villeurbanne 
Tarif de 55 € / personne dont repas et bus. 
Inscription en ligne sur www.granupro.fr 
Réservation obligatoire pour avoir la garantie d’avoir une 
place dans les bus, sinon possibilité de règlement sur 
place selon disponibilités. 
Le détail complet des horaires et visites est en li gne  : 
http://www.bioenergie-promotion.fr/742/visites-de-sites-
lors-de-granupro-2010/  
 
Organisation & contact presse  :  
BIOENERGIE PROMOTION SARL,  6 chemin des 
Gravières  39140 DESNES - France 
Tél : +33 (0)368 33 51 48  Fax : +33 (0)368 33 54 68   
Courriel : granupro@bioenergie-promotion.fr 
 

 
Pour en savoir plus 
 
���� L’espace presse du site GRANUPRO 2010 (photos et rédactionnels) 
http://www.bioenergie-promotion.fr/category/granupro-2010/presse-granupro-2010/ 
 
���� Le programme complet des conférences professionnelles  :  
http://www.bioenergie-promotion.fr/2112/programme-des-conferences-granupro-2010/  
 
���� Le programme complet des conférences « Granulés pour les collectivités  » :  
http://www.bioenergie-promotion.fr/840/conference-granules-et-collectivites/  
 
���� Les informations pour visiter le salon GRANUPRO 
http://www.bioenergie-promotion.fr/1790/pourquoi-visiter-lexposition-granupro-2010/  
 
���� Les fiches de présentation en ligne des 17 partenaires institutionnels et des 13 entre prises marraines de 
GRANUPRO 2010 : http://www.bioenergie-promotion.fr/category/granupro-2010/partenaires-granupro-2010/ 
 

 

 
 


