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BONS PLANS du WEB

Chauffage granulés

à portée de clics

C’est une grande première !
Ce site est le premier du genre
à vous fournir en quelques
clics seulement un devis pour
la fourniture et l’installation
d’une chaudière à granulés
autrichienne. Remplissez
simplement le questionnaire
sur vos besoins et votre maison, et recevez un devis estimatif
immédiat. Vous pouvez aussi y solliciter un accompagnement professionnel, pour le choix et l’acquisition de ce type
de chauffage. C’est un professionnel proche de chez vous,
membre du réseau Easypell.

Faites votre simulation : https://devis.easypell.fr

SÉCURITÉ
ÉLECTRIQUE

Découvrez la mini websérie imaginée par l’association Promotelec, en partenariat avec le FASE (Fonds d’Action pour
la Sécurité Électrique). Une
campagne de sensibilisation
à destination du grand public,
qui se compose de 6 vidéos,
pour passer en revue 6 risques
électriques et ainsi adopter les
bons gestes. Vous comprenez
ainsi mieux les risques et savez
comment les éviter. Votre maison est donc plus sûre !

Regardez les vidéos : www.youtube.com/user/AssoPromotelec

La forêt EMBAUCHE !
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Du NOUVEAU sur
la toile pour Dupré

L’entreprise Dupré Bois Construction, construction de maisons et
bâtiments agricoles et industriels en bois, vient de lancer son
nouveau site internet. Un nouvel écran en ligne pour présenter ce
constructeur et ses savoir-faire, mais aussi toutes ses réalisations
bois. Ce site est une fenêtre en ligne sur toutes les facettes de ce
constructeur et sur l’équipe. C’est aussi sur ce site que vous pouvez prendre contact avec l’équipe, pour débuter la concrétisation
de votre projet de construction bois.

Visitez le site : http://dupreboisconstruction.fr

Vos meubles

personnalisés

Un meuble sur
mesure, c’est la
solution parfaite
pour
l’aménagement de votre
intérieur.
Cette
solution est désormais accessible
facilement et en
ligne, grâce à ce
site internet. Vous concevez simplement le meuble qu’il vous faut :
modèle, taille, forme, couleur… Quelques clics suffisent et le prix
se met à jour en temps réel. Vous pouvez utiliser les bases et les
modules proposés sur le site, ou le créer entièrement. Votre meuble
est ensuite fabriqué en quelques semaines, puis livré chez vous. À
vous de jouer !

Créez sur : https://dessinetonmeuble.fr

Trouvez votre

architecte

Les métiers du bois sont nombreux et passionnants. Pour faire le
point facilement sur les options de carrières possibles, la filière
a mis en ligne ce site, réunissant toutes les informations pour se
lancer dans une profession relative au bois. Découvrez ainsi
quels sont les métiers du secteur, mais aussi les études à poursuivre pour embrasser votre future carrière. Découvrez-y aussi
les diplômes, région
par région. Toutes
ces informations sont
désormais
disponibles simplement, sur
un seul et même site.
Votre carrière est à
portée de clics !

Vous
avez
un projet de
rénovation,
d’agrandissement,
de
modification
de votre maison ? Trouvez
l’architecte
qu’il vous faut
en quelques
clics grâce au
site Bien Pensé. Vous identifiez les architectes disponibles à proximité de chez vous, vous prenez un rendez-vous et vous échangez
avec l’architecte choisi. Vous recevez ensuite un plan 3D pour
votre projet sous 48 h. Rapide et facile, votre projet prend forme !

Intégrez la filière : www.metiers-foret-bois.org

Toutes les infos sur : www.bienpense.com

