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C’Positif

La revue de projets de la construction durable en Pays de la Loire
NOVABUILD, en association avec l’Alliance HQE-GBC, le FabLAD de Loire-Atlantique développement et
le CAUE 44, lance C’Positif, la revue de projets de la construction durable en Pays de la Loire.
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RENDEZ-VOUS
Mardi 20 novembre 2018 - de 9h30 à 12h00
2 Boulevard de l’Estuaire
44200 Nantes

