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Pour vous aider à trouver de l’inspiration, mais aussi des 
informations pour réaliser vos travaux, Maison&Travaux 
lance les Journées de la rénovation. Le concept ? 
Des visites gratuites dans des maisons de particuliers, 
rénovées intégralement ou partiellement. 
Rendez-vous les 28 et 29 septembre prochains !

E n 2019, Maison&Travaux lance les 
Journées de la rénovation avec ses 
partenaires, le réseau BigMat et la 

FFACB. Un événement unique et inédit à 
l’échelle nationale qui vous permettra de 
répondre à toutes les questions que vous 
vous posez en matière de travaux. Le 
concept ? Le temps d’un week-end, nous 
vous proposons de visiter gratuitement des 
centaines de maisons intégralement ou 
partiellement rénovées. Vous pourrez ainsi 
vous inspirer, trouver des idées originales, 
vous informer, mais aussi découvrir des 
nouveautés et des innovations produits. 
L’objectif de ces journées est de faciliter 
les échanges et les discussions, en toute 
liberté, avec les propriétaires ayant réalisé 

les travaux, avec les artisans qui 
les ont aidés et des profession-
nels de la rénovation. Ils seront 
tous sur place pour répondre à 
vos questions.
Vous avez un projet de rénovation 
de salle de bains ? D’aménagement 
de vos combles avec travaux d’isola-
tion, vous êtes intéressés par la pose de 
panneaux photovoltaïques ? Participez aux 
Journées de la rénovation ! Elles lèvent le 
voile sur des petits chantiers comme des 
chantiers de grande ampleur. Vous pourrez 
ainsi mieux appréhender les travaux que 
vous vous apprêtez à réaliser : pose, mise 
en œuvre, coût, mais aussi résultats. Pour 
vous aider à choisir, vous inciter à sauter le 

Les Journées 
de la rénovation 20

19

”

“Remettre à neuf un lieu 
pour des raisons esthétiques, 

d’agrandissement ou de bien-être 
(thermique ou acoustique 

par exemple) est une décision importante 
qui nécessite des matériaux de qualité 

et des personnes de confiance pour 
effectuer les travaux. Ces enjeux sont 
au cœur de la raison d’être de BigMat. 

Il est donc parfaitement logique de nous 
associer aux Journées de la rénovation 

afin de prouver que, dans tout 
projet, l’humain aussi, ça compte.

pas… « L’idée n’est pas de présenter des réali-
sations complexes sur le plan technique ou 
très originales sur le plan esthétique. Nous 
souhaitons vous soumettre des projets 
simples, concrets et, surtout, accessibles 
pour que vous soyez nombreux à trouver de 
l’inspiration lors de ces Journées », précise 
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