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Quel type d’ampoule consomme le plus d’énergie ?

Matériaux isolants

Ma maison en 2030 
Énergie maîtrisée, planète protégée !

exposexpos

expositions

Description 
L’exposition est divisée en 3 axes :

• l’architecture bioclimatique : concevoir une nouvelle 
architecture qui intègre mieux le bâtiment dans son 
environnement

• l’énergie : faire de l’habitat une petite unité de 
production énergétique à l’aide des énergies 
renouvelables et maîtriser sa consommation

• la domotique : mieux gérer nos besoins en énergie

Ces thèmes sont traités sur un ensemble de 9 panneaux 
accompagnés de 5 expériences interactives.

La maison du futur sera-t-elle solaire et autonome ?  
Équipée d’une chaudière à condensation au gaz naturel ?  

Compacte et entièrement automatisée ?
Dans les laboratoires de recherche, les innovations fusent : 
matériaux aux propriétés révolutionnaires, développement  

des énergies renouvelables, technologies domotiques  
en pleine expansion...

« Ma maison en 2030 : énergie maîtrisée, planète protégée »  
invite le public à réfléchir sur les problématiques  

énergétiques liées à l’habitat.

Conception 
Exploradôme

Publics
Tout public à partir de 6 ans
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Architecture bioclimatique

Exposition  
dans son ensemble

exposexpos

Contact>  
Chloé Guillerot  

Responsable Affaires 
chloe.guillerot@exploradome.com  

01 43 91 16 20

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse 

94400 Vitry-sur-Seine

Caractéristiques 

Surface  
60 à 100 m2, modulables suivant la configuration  
du lieu d’accueil.

Composition 
• expériences interactives à poser sur des tables habillées  

de nappes écrues

• 12 panneaux : PVC rigide format portrait 120 x 80 cm  
avec attaches

Conditionnement et transport 
• poids total ≈ 200 kg

• le transport nécessite un véhicule utilitaire de 3 m3

Tarifs et conditions

Temps du montage/démontage  
2x une demi-journée

Participation : 
• forfait exposition = 500€ TTC/semaine 

Tarifs nets hors frais annexes de prestation 
(transport, montage, formation, etc)
Devis sur demande

A prévoir en supplément 
• assurance «clou à clou» (valeur d’assurance = 30  000 €)

• forfait déplacement, hébergement et restauration  
du personnel de l’Exploradôme

• 1 personne d’aide locale pour installation et désinstallation

• grilles ou cimaises pour accrochage des panneaux 

• alimentation électrique 220 V

• 5 tables standard (≈ 120 x 60 cm) 


