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ARTISANS

SU R PL AC E
Quartier du Péristyle à Lorient,
6 rue de l’Aquilon.

Au téléphone, les conseillers
sont disponibles sur les heures d’ouverture
de l’Espace Info Habitat au numéro Vert

Le site web www.lorient-agglo.fr
vous permet d’accéder
à la plateforme de l’Espace Info Habitat.
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ESPACE
INFO
HABITAT
Créé par Lorient Agglomération, l’Espace Info
Habitat accompagne et conseille gratuitement
et en toute neutralité les particuliers qui
élaborent un projet logement.
L’objectif de ce service est d’être le point
d’entrée unique de l’Agglomération sur toutes
les questions relatives à l’habitat (énergie,
adaptation au vieillissement, accès à la propriété,
etc.). L’Espace Info Habitat facilite ainsi
le parcours des particuliers souhaitant
s’engager dans des projets de rénovation
ou d’acquisition d’un logement.

Appelez-nous pour connaître le programme
d’accompagnement des artisans.

PO UR QU I ?

notes

Artisans du bâtiment, mobilisez-vous pour
répondre aux besoins de vos futurs clients !
L’espace Info Habitat vous informe sur le marché
de l’éco-rénovation !

OB JE CT IF S
▶ Connaître l’évolution du marché du bâtiment
sur le territoire.
▶ Découvrir l’Espace Info Habitat : son rôle,
ses missions, ses services.
▶ S’informer sur les dispositifs d’aides nationaux
et locaux.
▶ Accéder aux offres de formation pour renforcer
vos compétences.
▶ Développer des méthodes pour proposer
une offre de travaux organisés et coordonnés
à vos clients.
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