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Maison&Travaux lance Home énergie,
1ère plateforme grand public dédiée à l’efficacité énergétique
Maison&Travaux enrichit son offre éditoriale avec le lancement de Home énergie
(https://homenergie.maison-travaux.fr/), plateforme d’information, de conseils et de solutions, dédiée
à l’efficacité énergétique. Dans un secteur de l’énergie en pleine mutation, la plateforme vient répondre
au besoin d’accompagnement d’une grande majorité de Français.

Une plateforme interactive et pédagogique,
100% centrée sur l’efficacité énergétique
Présent en barre de navigation du site Maison&Travaux via
l’url
https://homenergie.maison-travaux.fr/,
Home
énergie offre quatre rubriques aux contenus simples et
pratiques :
▪
▪
▪
▪

Je rénove, je construis
Matériaux et équipements
Gestion énergétique
Solutions du quotidien

Riche d’articles réalisés par des journalistes de la rédaction
de Maison&Travaux, de fiches techniques, d’avis
d’experts, de vidéos, de reportages, d’infographies…, le
site web livre toutes les clés pour améliorer son confort
tout en réalisant des économies.

De vraies réponses pour les 75% de français
qui manquent d'information sur
l'écoresponsabilité dans l'habitat
Home énergie voit le jour quelques mois après la
publication de l’étude « Entre domotique et
écoresponsabilité : Quel habitat pour demain ? » menée
par Harris Interactive pour le compte du pôle Maison de
Reworld Media (Maison&Travaux, Mon Jardin & Ma
Maison, Le Journal de la Maison et Campagne Décoration).

Selon cette étude réalisée auprès d’un échantillon (1 000 personnes) représentatif des français, 72% des
personnes interrogées attachent de l’importance à l'écoresponsabilité dans l'habitation, 75% d’entre elles
indiquent manquer d’information en la matière et, plus d’un tiers sont prêtes à dépenser pour être plus
écoresponsable.

Avec Home énergie, Maison&Travaux apporte des réponses concrètes à une thématique devenue
centrale dans tout projet de construction, de rénovation ou de transformation de l’habitat.
Céline Chahi, rédactrice en chef de Maison&Travaux, précise : « Nombre de français cherchent à
améliorer leur confort, à faire des économies d’énergie et à avoir un habitat plus respectueux de
l’environnement. Nous sommes très heureux de pouvoir les aider et les accompagner dans ces évolutions
avec Home énergie ».

https://homenergie.maison-travaux.fr/

À propos de Maison&Travaux :
Détenue par le groupe Reworld Media, Maison&Travaux est la marque leader sur la rénovation et l’aménagement
de la maison, avec son magazine diffusé à 104 671 exemplaires (DFP OJD DSH 2017-18) qui compte plus de 2,8
Millions de lecteurs (ACPM ONE 2017) et son site maison-travaux.fr en forte dynamique avec plus de 1 million de
visiteurs uniques (MNR Internet Global novembre 2018).
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