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Jeudi 14 février 2019 

BePOSITIVE AWARDS 2019 
Et les gagnants sont… 

 

C’est parmi les 28 nominés dans les 4 catégories des Trophées BePOSITIVE AWARDS 2019 qu’ont été désignés 
les quatre lauréats de cette édition 2019 : 

- Le Relais Métisse dans la catégorie Bâtiment Performant 
- Supra dans la catégorie Bois énergie – Flam’Expo 
- Kompositube dans la catégorie Génie climatique  
- Fronius dans la catégorie Energies Renouvelables 

 
Le jury ont également remis 5 mentions « coup de cœur ». 
 

 
 

Qu’est-ce que les BePOSITIVE AWARDS ? 

Véritable vitrine de l’innovation, les trophées BePOSITIVE AWARDS ont pour 
objectif de mettre en valeur les produits ou services exposés sur le salon, 
lancés sur le marché depuis moins de 2 ans. Les principaux critères de 
sélection sont l’innovation, la performance, le lien avec la transition 
énergétique et numérique des bâtiments et territoires, le cycle de vie, l’usage, 
les certifications, le design et la maitrise des coûts. 

 
Le jury, composé de représentants d’organisations professionnelles, de professionnels en activité et de 
journalistes de la presse spécialisée, s’est réuni le 13 février 2019 sur le salon BePOSITIVE pour désigner les 4 
vainqueurs de l’année 
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4 catégories pour récompenser l’innovation en matière de transition énergétique et 
numérique 

 Bâtiment Performant  
Récompense les solutions innovantes pour des bâtiments performants : BIM, solutions numériques, 
enveloppe, isolation, matériaux biosourcés, bois, menuiseries, fermetures... 

 Bois énergie - Flam’Expo 
Récompense les solutions bois énergie : cheminées, poêles, inserts, chaudière biomasse, combustibles, 
conduits et sorties de toit, composants et accessoires etc... 

 Génie climatique  
Récompense les solutions innovantes répondant aux nouvelles exigences de performance énergétique 
des bâtiments : confort thermique et climatique, traitement de l’air, régulation, maintenance, 
domotique... 

 Energies renouvelables  
Récompense les solutions innovantes liées aux énergies renouvelables : production d’ENR, stockage, 
autoconsommation, gestion des réseaux, mobilité durable...   
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Les Lauréats BePOSITIVE AWARDS 2019 : 
 
 

 Catégorie Bâtiment Performant  
 
Lauréat : 
 

LE RELAIS METISSE avec ISOLANT METISSE® 
Stand 6T86 
L’isolant Métisse® est le premier isolant biosourcé en laine de coton, recyclé et biosourcé, avec une protection 
feu naturelle. Un isolant sain et recyclable : coton recyclé issu de vêtements « en fin de vie », propres & secs, sans 
émission de COV (A+) et garanti sans développement fongique, conçu à partir du recyclage innovant de fibres de 
coton issues principalement de jeans non réutilisables. Il est également recyclable. 

 
« Cette récompense vient couronner beaucoup de travail pour trouver des 
solutions qui sont à la taille du Relais Métisse dans la profondeur et dans la 
réponse. Notre devise c’est ‘’Nous avons raison de croire en l’homme’’ et nous 
avons souhaité rester sur des produits sains pour l’homme. On va se servir de 
cette récompense pour continuer l’aventure. Nous sommes fiers de voir qu’on 
croit en nous. » 
 
Stéphane Bailly, référent technique chez Métisse 
> Interview complète : https://www.youtube.com/watch?v=zge8xt8JTxY  
 

 
 
 
Coup de cœur du jury : SAGEGLASS avec SAGEGLASS HARMONY 
SageGlass Harmony est une solution de vitrage intelligent dynamique unique qui offre un contrôle solaire efficace 
et ciblé, un excellent rendu des couleurs intérieures et une esthétique élégante. C'est aussi une solution de vitrage 
durable : en s'adaptant aux conditions d'extérieur et en maintenant une température intérieure souhaitée, il 
réduit le besoin de lumière artificielle, de chauffage et de climatisation, ce qui permet au bâtiment de respecter 
les normes énergétiques les plus strictes. 
 
 

 Bois énergie - Flam’Expo 
 
Lauréat : 
 
SUPRA avec E-FIRE / E-SERVICE 
Stand 5A68 
E-FIRE : Allumage à distance du poêle à bûches par smartphone, en toute sécurité, à la demande, avec un confort 
maximum. Très peu de fumées, démarrage automatique sur un empilement de bois top/down par allumeur 
électronique céramique haute température, compatible poêle étanche éco design. 
E-SERVICE : Le dispositif électronique e-service permet à l’installateur de se connecter aux paramètres du poêle. 
Ainsi, de manière déportée et simplifiée, de tous les lieux géographiques possibles, on peut interroger l’appareil 
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sur son état, ses caractéristiques détaillées, son historique de fonctionnement, et en modifier ou adapter ses 
paramètres techniques. Par extension, le professionnel pourra servir et maintenir un parc d’appareils complet en 
fonctionnement, avec des déplacements optimisés. 

 
 « C’est un très grand honneur, une récompense inattendue car on se sent 
souvent très seul quand on travaille sur des sujets très abstraits. C’est pourtant 
très contemporain d’arriver à connecter les produits et notamment les poêles à 
bois, qui sont des produits très traditionnels. » 
 
Arnaud Schmidt, directeur développement produit, et Pascal Suss, responsable R&D, 
Supra et Richard Le Droff 
> Interview complète : https://www.youtube.com/watch?v=WYT4ZDDDVLY  
 

 
 
Deux coups de cœur du jury :  
BODART & GONAY avec INFIRE EASY 
Les inserts bois de gamme Infire Easy sont équipés d'un système de contrôle électronique de la combustion. Ce 
système permet de distribuer l'air de combustion à différents endroits dans la chambre de combustion en fonction 
du cycle de combustion et de capteurs. Le système est constitué d'un volet de distribution motorisé, de capteurs, 
et d'une carte électronique de gestion. Le mécanisme est équipé d'une sécurité mécanique, qui réduit 
automatiquement l'allure du foyer en cas de coupure de courant, pour éviter une surchauffe de l'appareil. L'insert 
comprend également des ventilateurs de convection, et un panneau de commande parfaitement intégrés.  
 
FONDIS avec CHEMINEE HYBRIDE 
Une cheminée au bois qui est complétée avec une PAC Air/Eau. Selon la température et les saisons, on utilise le 
bois lorsque les températures sont très froides, et si l'utilisateur doit s'absenter de son domicile, la PAC prend le 
relais pour amener le chauffage de la maison en température de consigne. Grâce à l'inertie du foyer (tenue des 
braises env. 8h), lorsque l'utilisateur revient chez lui, il n'a plus qu'à remettre du bois pour voir le feu repartir et 
la PAC s'arrêter. 
 
 

 Génie climatique  
 
Lauréat : 
 
KOMPOSITUBE avec FURANFLEX 
Stand 5D57 
Le Furanflex est une membrane thermodurcissable qui permet d'atteindre et donc de réhabiliter tous les types 
de conduits. Il offre également des solutions de substitution hautement résistantes en chauffage au gaz, au bois 
et en ventilation. Furanflex s'adapte à toutes les configurations de conduits, dimensions et longueurs, jusqu'aux 
formes les plus complexes. Sans joints, ni emboitement avec une haute résistance à la corrosion.  
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« On est ravis de recevoir ce prix car nous sommes une petite entreprise. Cela 
va nous aider à développer la notoriété de l’entreprise, à grandir et améliorer 
l’image de notre offre qui est une vraie solution de rénovation surtout avec les 
enjeux de rénovation énergétique actuels en France et qui sont de vrais enjeux 
de société. Plus notre produit sera connu, plus il sera utilisé et plus il y aura 
des bénéfices pour la rénovation énergétique des bâtiments. » 
Olivier Dijol, gérant de Kompositube 
> Interview complète : https://www.youtube.com/watch?v=7IdETG201Yo  
 

 
 
Coup de cœur du jury : VENTILAIRSEC GROUP avec ENJOYAIR 
EnjoyAIR, c’est l’association de deux technologies de pointe utilisant le vecteur air, développées par AIRZONE et 
VENTILAIRSEC GROUP. EnjoyAIR est une solution 4 en 1 qui permet de chauffer, rafraichir, traiter et renouveler 
l’air de la maison grâce à une régulation performante par zone grâce à un système intégré avec la pompe à chaleur 
réversible et des thermostats connectés, un système intelligent de VMC par insufflation qui filtre et renouvelle 
l’air et un réseau de soufflage unique pour une simplicité d’installation et un gain de place. 
 
 

 Energies renouvelables  
 
Lauréat : 
 
FRONIUS France avec FRONIUS OHMPILOT 
Stand 6N44 
Le Fronius Ohmpilot permet d'utiliser l'excédent d'énergie PV produite localement en alimentant des appareils 
résistifs (ballon d'eau chaude, chauffage infrarouge, plancher chauffant...). Il n'est pas nécessaire d'attendre une 
production minimale d'énergie, la totalité du surplus est injectée en temps réel dans les appareils résistifs, 
l'excédent ne sera injecté au réseau qu'une fois la température de l'eau définie atteinte. Le produit permet donc 
une autoconsommation maximale sans aucune perte d'énergie. 
 

« Nous sommes ravis au nom de Fronius International de recevoir cette 
récompense. Elle va permettre à Fronius de repositionner une offre 
complète dans le domaine de l’autoconsommation résidentielle et 
également commerciale et industrielle. » 
 
Bertrand Moulaire, responsable ventes, et Thierry Arnaud, responsable R&D 
Fronius France 
> Interview complète : https://www.youtube.com/watch?v=7_97P8cxESg  
 

 
 
Coup de cœur du jury  : IRFTS avec PERGOSOLAR 
La société lyonnaise IRFTS présente PERGOSOLAR :  une pergola biovoltaïque qui permet de créer facilement un 
espace de vie supplémentaire ou encire une place de stationnement abrité, disposant d’une toiture étanche et 
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modulaire, producteur d’électricité grâce à plusieurs panneaux photovoltaïques, ou assurant la régulation de la 
ventilation et du flux lumineux grâce à des lames orientables motorisées. 
 
 
 
Zoom sur les membres du jury des BePOSITIVE AWARDS 2019 : 

Jean-Louis ANDRE : Représentant des Compagnons du Devoir et du Tour de France 
Marie-Soriya AO : Directrice Générale du Cluster Eco-Energies 
Nicolas AUDIGANE : Expert chauffage au bois, rédacteur de Poelesabois.com 
Simon BARRET : Chef de projet - Bureau d'Etudes TRIBU ENERGIE  
Franck BARRUEL : Directeur INES Formation et Evaluation 
Sabine BASILI : Présidente du Programme PACTE 
Katia BEAUD : Présidente de RHONE ALPES BOIS BUCHES 
Régis BOURDOT : Directeur de la rédaction  de BATIWEB 
Jean-Luc BUTAUD : Représentant de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes 
Martin DELTOMBE : Chargé de mission bois énergie FIBOIS AURA 
Olivier de TILIERE : Directeur du publication de Cheminées Magazine 
Olivier FLECHON : Chef de Service Innovation - CEATech 
Jean-Jacques FOURNEYS FAYARD : Président de la Corporation des Ramoneurs Auvergne Rhone Alpes  
Pierre GIRARD : Directeur de la politique technique chez QUALIBAT 
Vincent JACQUES LE SEIGNEUR : Président Groupe Observ'Er - Journal des ENR 
Bruno LOISY :  Gérant de la SAS BRESSE ENERGIES. 
Sylvain MANGILI : Directeur régional de l'AQC et représentant du Programme PACTE 
Johan PEILLET : Dirigeant - Société JNP ENERGIE 
Bertrand ROCHER : Architecte - SUBSTRAT ARCHITECTURE 
Marc WAST : Rédacteur en chef de ZEPROS Energie 
 
 
 
 

 

 
 
CONTACT PRESSE 
Le Crieur Public 
> Aurélie Romand – 06.26.45.49.82 – aurelie.romand@lecrieurpublic.fr - @Aurelie_R_ 
Tous les dossiers de presse et visuels disponibles sur notre salle de presse. 
 
 
A PROPOS DE L’ORGANISATEUR 
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events Exhibitions a développé 
une forte expertise du métier d’organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la fois, satisfaire à des techniques de 
marketing, de communication et d’organisation de plus en plus pointues et conserver une proximité avec les acteurs de ses 
marchés. 
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Le salon BePOSITIVE est organisé par le département Bâtiment-Bois-Energies de GL events Exhibitions qui gère également 4 
autres manifestations : Lighting Days, Eurobois, HyVolution et ExpoBiogaz. 
www.bepositive-events.com  


