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À l’heure du défi  climatique, 
les fi lières de l’énergie et du bâtiment vivent une révolution. 

L’innovation, le numérique et la transversalité 
sont les moteurs du changement qui s’engage. 

Les énergies renouvelables s’imposent. 
Territoires et bâtiments visent la performance 

énergétique et environnementale. 
Les marchés s’interconnectent et se structurent, stimulés 

par les nouvelles réglementations et l’évolution des usages.
Dans ce contexte, les opportunités de business 

s’accélèrent et intensifi ent les besoins d’échanges, 
de connaissance, de formation.

  UNIQUE 
EN FRANCE

• Seul salon français 
dédié exclusivement 
aux enjeux et aux solutions 
de la transition énergétique, 
il rassemble tous les acteurs 
des fi lières bâtiment 
et énergies.

  CONNECTÉ 
À L'INTERNATIONAL

• Tous les décideurs européens 
(Suisse, Italie, Allemagne, Belgique, 
Espagne…) et africains sont 
sur BePOSITIVE pour identifi er 
les solutions les plus performantes.

  TREMPLIN 
D’INNOVATION

• Le salon où se dévoilent 
les dernières innovations 
et les grandes tendances 
technologiques.
• L’évènement où se révèlent 
les acteurs qui inventent 
le monde de demain.

  ACCÉLÉRATEUR 
DE BUSINESS

• BePOSITIVE, un rendez-vous 
convivial pensé pour stimuler 
les rencontres, les synergies 
et les opportunités d’a� aires entre 
les acteurs de la transition énergétique.

  FÉDÉRATEUR 
DE COMMUNAUTÉ

• Le rendez-vous où 
les acteurs de la communauté 
BePOSITIVE se retrouvent 
et se connectent.
• Un lieu d’échanges 
et de co-construction qui 
favorise la transversalité.

L’ÉVÉNEMENT DE CEUX QUI CONSTRUISENT 
LE MONDE DÉCARBONÉ DE DEMAIN�!

LE SALON NATIONAL 
DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE

RENCONTREZ DES PROFESSIONNELS
 DÉCIDEURS & DES PORTEURS DE PROJETS 

EN RECHERCHE DE SOLUTIONS�!
PRESCRIPTEURS

Architectes, Bailleurs sociaux, Bureaux d’études, 
Constructeurs de maisons individuelles, Économistes de la construction, 

Maîtres d’ouvrage publics et privés, Développeurs de projets EnR et exploitants, 
Gestionnaires de bâtiments, Promoteurs.

ARTISANS & ENTREPRISES GÉNÉRALES DU BÂTIMENT
Agenceurs, Chau� agistes, Climaticiens, Électriciens, Installateurs, 

Plombiers, Charpentiers, Couvreurs, Intégrateurs, Menuisiers,…

DISTRIBUTEURS ET NÉGOCIANTS

COLLECTIVITÉS ET ACTEURS PUBLICS 

651
EXPOSANTS ET MARQUES

25 %
D’EXPOSANTS INTERNATIONAUX

30 000
PROFESSIONNELS

80 %
DE VISITEURS DÉCIDEURS

1 033
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

+80
CONFÉRENCES ET TABLES RONDES

BEPOSITIVE 2019 EN CHIFFRES



ÉNERGIE & BÂTIMENT 
TOUTES LES SOLUTIONS

D’UN MONDE EN TRANSITION 
S’EXPOSENT ICI�!

À LA UNE 
DE L’ÉDITION 

2021

LE SMART

Le numérique et l’IOT entrent de 
plain-pied dans le monde du bâtiment, 
avec en ligne de mire économies 
d’énergies et développement des 
services. Dès 2021, les professionnels 
estiment que 100 % des biens vendus 
seront connectés. Une dynamique mise 
en lumière sur BePOSITIVE, grâce 
à des fi re camps, des conférences, 
des études prospectives, le tout animé 
par les grandes fédérations orientées 
numériques et des entreprises à la pointe 
de l’innovation !

LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Les matériaux biosourcés gagnent 
en performance, profi tant d’une 
nouvelle a� ractivité dans le secteur 
de la construction et d’une 
industrialisation de leur production. 
Bois, isolants en paille, chanvre, terre 
crue, textiles recyclés… BePOSITIVE met 
ces nouveaux matériaux à l’honneur, 
avec les meilleurs spécialistes, des 
démonstrations en live, des formations 
et des retours d’expérience.

L’EMPLOI & LA FORMATION

La transition énergétique est 
un levier de nouveaux métiers 
et de création d'emplois. Un enjeu 
qui place le recrutement et la montée 
en compétences des salariés au 
cœur des stratégies des entreprises. 
Pour accompagner ces mutations, 
BePOSITIVE propose un espace dédié 
où centres de formation spécialisés, 
entreprises et chercheurs d’emploi 
partagent leurs besoins et opportunités.

Nous avons rencontré 
des maîtres d’ouvrage que nous 

n’avons pas l’habitude de toucher, 
une ouverture intéressante 

en termes de développement. 

MARIE-PIERRE BROSSE
CHARGÉE D’AFFAIRES - MYRAL

C’est un salon très intéressant 
car les énergies renouvelables sont au cœur
de nos préoccupations. Nous y rencontrons 

des professionnels extrêmement 
qualifi és, des clients potentiels. 

ONDINE SUAVET
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET CO-FONDATRICE

MYLIGHT SYSTEMS

C’est vraiment le lieu 
où on parle de transition
 énergétique et de toutes 

les nouvelles technologies. 

DAVID RICHARD
PRÉSIDENT – ACTIVSKEEN

Notre participation 
au salon est très positive 

en termes de nouveaux contacts 
et de fi délisation de nos clients. 

DOMENICO DAL CASTELLO
RESPONSABLE FRANCE/BENELUX

LA NORDICA EXTRAFLAME

ÉNERGIE 
DANS LE BÂTIMENT
• Confort thermique
• Traitement de l’air
• Gestion de l’eau
• Domotique et GTB
• Équipement électrique
• Éclairage intérieur

BÂTIMENT 
DURABLE
• Structure et enveloppe
• Menuiserie et fermeture
• Bois dans la construction
• Matériaux biosourcés
• BIM

BOIS ÉNERGIE
FLAM’EXPO
• Cheminées et inserts
• Poêles à combustible bois
•  Combustible, fabrication, 

distribution et stockage
• Conduits et sorties de toit
•  Autres appareils, 

composants et accessoires

NOUVEAUX SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES
• Solaire photovoltaïque
•  Autres EnR 

(biogaz, biomasse, 
énergie éolienne, hydraulique)

• Stockage
•  Distribution et gestion

des réseaux
• Éclairage extérieur
• Mobilité durable



  
  

Association Française pour
les Pompes A Chaleur

E N E R G Y  C L U S T E R

S  yndicat
                                        desA rchitectes 
                     du             Rhône Métropole

N A T I O N A L

FRANCE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 Florence MOMPO
Directrice du salon
Tél. +33 (0)4 78 176 282
fl orence.mompo@gl-events.com

 Magali DE OLIVEIRA - AGOSTINI
Responsable marketing & communication
Tél. +33 (0)4 27 826 895
magali.deoliveira@gl-events.com

 Salomé TRUCHET
Chargée de marketing & communication
Tél. +33 (0)4 27 826 894
salome.truchet@gl-events.com

 Noémie GESTIN
Chargée de marketing multicanal
Tél. +33 (0)4 78 176 317
noemie.gestin@gl-events.com

 Caroline ROQUES
Chargée de projets animations et partenariats 
Tél. +33 (0)4 78 176 184
caroline.roques@gl-events.com

Équipe Marketing & Communication

FRANCE
 Raphaël GOERENS

Responsable du développement commercial
Tél. +33 (0)4 78 176 331
raphael.goerens@gl-events.com

 Pierre BUCHOU
Responsable développement
Tél. +33 (0)4 78 176 330
pierre.buchou@gl-events.com

 Marianne BEAULATON
Chargée d'a� aires
Tél. +33 (0)4 78 176 326
marianne.beaulaton@gl-events.com

 Emmanuelle AUCLAIR
Chargée d'a� aires
Tél. +33 (0)4 78 176 348
emmanuelle.auclair@gl-events.com

 Robin LAINE
Chargé d'a� aires
Tél. +33 (0)4 26 204 240
robin.laine@gl-events.com

 Antoine SCUDIER
Chargé d'a� aires
Tél. +33 (0)4 78 176 196
antoine.scudier@gl-events.com

ALLEMAGNE - AUTRICHE
 Elisabeth NIEHAUS

Tél. +49 (211) 698 07 49
e.niehaus@trade-q.com

ITALIE
 PierGo� redo RONCHI

Tél. +39 02 33 40 21 31
ronchi@pg-mktg.it

ESPAGNE 
 Jorge RODRÍGUEZ-TABOADELA

Tél. +34 933 435 510
j.taboadela@cmtspain.com

CHINE 
 Judy ZHU

Tél. +86 21 5255 8106
judy.zhu@gl-events.com

Équipe Commerciale
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Nos partenaires institutionnels 2019

Restez connecté avec 
la communauté BePOSITIVE 

avant, pendant et après le salon !

bepositive-events.com
@bepositiveevent

CONSTRUISONS ENSEMBLE
LE MONDE DÉCARBONÉ DE DEMAIN

DU MARDI 14 AU
JEUDI 16 DÉCEMBRE, 2021


