
Nicolas  Praet  et  Anthony  Catignol,  de  la  société  Praet  Catignol,  ont  pris  des

rendez-vous et des contacts sur ce salon de l’éco-habitat. - philippe dubois
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Éco-Pertica organisait son 3e salon de l’éco-
habitat du Perche

La  troisième

édition  du

salon de l’éco-

habitat,

organisée

dimanche sous

la  halle

couverte  de

Margon, a tenu

toutes  ses

promesses.

Selon  Antoine
Elleaume,  le
gérant  de  la
société  de
coopération
d'intérêt  collectif
(SCIC)  Éco
Pertica,
organisatrice  de
ce salon, « il  n'y
a  pas  eu  foule,

surtout avec la neige qui est tombée ce matin, mais il y a quand même eu un peu de monde. De
toute  façon,  l'objectif,  c'était  d'accueillir  des  gens  intéressés,  pas  de  battre  des  records  de
fréquentation. À ce titre, nous avons bien informé nos visiteurs, certains étant venus d'assez loin
comme de Dreux. Et l'essentiel, c'est que des contacts aient été pris ».
Une quinzaine
d'exposants ont animé le salon

Au total, une quinzaine d'exposants ont animé ce salon : un sculpteur de pierres, un fabriquant de
systèmes de phyto-épuration, un groupement d'artisans, un fabriquant de bardeaux en châtaignier,
un restaurateur de bâti ancien…

Dès  le  début  de  l'après-midi,  Nicolas  Praet  et  Anthony  Catignol,  cogérants  de  la  société
margonnaise Catignol Praet, étaient très contents de leur participation. « Nous avons déjà trois
rendez-vous et plusieurs contacts. Et la journée n'est pas terminée. »

Quant à savoir si une quatrième édiiton aura lieu l'an prochain, Antoine Eleaume est formel : « Non.
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Nous n'avons pu organiser ce salon que grâce au financement du dispositif ID en campagne, porté
par le Conseil régional du Centre, et grâce au soutien du Parc naturel régional du Perche. »

Philippe Dubois
philippe.dubois@centrefrance.com
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