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Club batiment passif Pays de la Loire 
 
 

CR REUNION COMMISSION COMMUNICATION DU 10/10/2019 
 

 

Présents : 

 

- Emmanuelle Helsens Atlansun 

- Nathalie Hautbois, Knauf   Animatrice 

- Tugdual Allain, Equipe ingenierie 

- Mickael Grandzinski, Schock 

- Hugues Delplanque, Loire Atlantique Développement 

- Samuel Rialland, Atlansun 

- Philippe Barbry, ThermiUp  Rapporteur 

 

 

Projet 1 base de références 

 

Envoyer aux 52 adhérents un mail pour leur demander de mettre sur le serveur les fiches de leur 

OP certifiées + en cours de certification  

Pour action :  Philippe Barbry.  

Timing :  mail cette semaine 

  Relance début février 

 

1. Utiliser les fiches projet déjà existantes au sein des sociétés. Limité aux opérations 

certifiées ou en cours de certification. 

2. Demander aux adhérents de les déposer sur Kroki 

3. Règles de nommage cp + nom du projet + ville + certifié ou en cours de certification 

 

 

Projet 2 : compléter le fichier des membres du club 

 

Pour action :  Tugdual Allain 

Timing : sous 15 jours 

 

1. Transformer le fichier liste des participants en googlesheet en ligne  

2. Supprimer les dernières colonnes mais ajouter des colonnes « Activité » (pour la société) 

et Adresse  

3. Envoyer un mail avec le lien vers le googlesheet aux participants en leur demandant de 

compléter les infos concernant leur société 

 

Projet 3 : carte des opérations Maison Passive dans la région 

 

Placer sur Google Map les opérations déposées par les adhérents 

 

Pour action :  Emmanuelle Helsens.  

Timing :  à débuter mi-février après la 2ième relance 

  A réaliser pour la prochaine réunion le 07/03 
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Projet 4 : Page de présentation du club passif  

 

Page simple à destination de l’externe expliquant les 5 W du club (Who, When, What, Why, 

Where) 

Rédifer ce qui a été dit en séance et demander à Novabuild s’ils ont des ressources pour la mise 

en page. 

 

Pour action :  Emmanuelle Helsens.  

Timing :  A réaliser pour la prochaine réunion le 07/03 

 

Autres actions :  

 

- Structuration de la base de données médias par Samuel Rialland 

 

- Communiqué de presse à prévoir avec sur : 

 

o la création du club 

o la page de présentation, 

o la liste des adhérents avec leurs savoir-faire,  

o le google map, 

 

Etapes suivantes (à travailler le 7/mars) 

- Constitution d’un kit de communication à disposition des membres du club pour qu’ils 

aient des éléments pour répondre à leurs interlocuteurs et diffuser un message uniforme. 

- Les argumentaires existent. Il faut les compiler.  

 

 

Prochaines réunions 
 

 - Jeudi 07 mars de 10 :00 à 12 :00, à Atlanbois, batiment B 

 

 


