
BePOSITIVE 
est le salon leader 

en France sur la transition 
énergétique et numérique des 

bâtiments et territoires. Spécialiste 
de l’ensemble de ces secteurs depuis 

20 ans, il a pour ambition de
co-construire, avec l’ensemble des 

professionnels concernés par 
les fi lières des ENR et du 

bâtiment, un monde 
décarboné. 

L’ADN du salon

BePOSITIVE, source d’information
et de formation pour les professionnels

Les technologies s’hybrident, les fi lières se décloisonnent, 
le numérique explose, les métiers évoluent et l’innovation 
est, plus que jamais, au cœur des enjeux de la transition 
énergétique.

Dans cet environnement en profonde mutation, les 
opportunités de business et les besoins d’échanges, de 
partages et de formation s’intensifi ent.

A l’écoute des marchés, BePOSITIVE valorise les grandes 
tendances des énergies renouvelables, du génie climatique, 
du bois-énergie, du bâtiment performant et évolue avec 
leurs acteurs. Les solutions présentées par les industriels 
présents sont une véritable vitrine de l’innovation et de 
l’expertise de ces secteurs.

Enjeu important de la transition énergétique et numérique, 
les solutions connectées seront bien représentées dans 
l’off re des industriels présents.

Au cœur d’une région à la pointe de l’innovation dans le 
secteur de l’énergie et d’une métropole qui compte parmi 
les premières smart cities européennes, BePOSITIVE 
rayonne également au niveau national et international

La situation géographique de Lyon permet d’ouvrir et 
d’accueillir facilement des professionnels venus de toute 
la France mais également des pays voisins comme la 
Suisse, l’Italie ou encore de Belgique ou du Maghreb. Cett e 
diversité des publics fait de BePOSITIVE un véritable 
moment de partage et de business.

Plus qu’un événement biannuel, BePOSITIVE devient un 
média. Le salon fédère aussi une communauté de plusieurs 
milliers de professionnels tout au long de l’année, grâce à 
son site web, sa newslett er et les réseaux sociaux. 
Pour cett e édition 2019, voici quelques thématiques

abordées : Bâtiment Bas Carbone, autoconsommation 
et stockage, smart grids, E+C-, Réfl exion Bâtiment 
Responsable 2020, ventilation et traitement de l’air, cycle 
de vie d’un bâtiment, bâtiments passifs / occupants actifs, 
nouvelle PPE et réglementation...



400 
EXPOSANTS ET MARQUES 
DÉJÀ INSCRITS

30 000 PROFESSIONNELS 
ATTENDUS

31 % D’EXPOSANTS 
INTERNATIONAUX

Chiffres-clés du salon
au 31 octobre 2018

•    PRESCRIPTEURS : ARCHITECTES, BAILLEURS SOCIAUX, 
BUREAUX D’ÉTUDES, PROMOTEURS…

•   COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

•   ARTISANS ET ENTREPRISES GÉNÉRALES DU BÂTIMENT

•   DISTRIBUTEURS ET NÉGOCIANTS

•   PRESTATAIRES DE SERVICES 

Les visiteurs du salon

Production d’ENR
> biogaz
> biomasse grande puissance
> éolien
> géothermie
> solaire photovoltaïque

Stockage

Distribution  
et gestion  
des réseaux

Mobilité  
durable

Gestion  
de l’énergie  
et des services
> équipements électriques
>  équipements pour  

le bâtiment intelligent

Génie climatique
> chauffage
> climatisation
> eau chaude sanitaire
> ventilation

Bois Energie 
Flam’expo
> cheminées et inserts
> poêles
> combustibles

Gestion de l’eau
> plomberie / sanitaire
> assainissement / eaux pluviales

Enveloppe  
et isolation
> construction / enveloppe 
> éco-matériaux
> couverture / toiture / fermetures
> isolation et étanchéité
> aménagement intérieur
> menuiseries

BIM
>  équipements, logiciels  

et fournisseurs  
de solutions

DU TERRITOIRE AU BÂTIMENT, TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE PRÉSENTE
SES SOLUTIONS SUR BEPOSITIVE.



L’édition 2019 

EVÉNEMENTS ACCUEILLIS
ET ORGANISÉS EN PARALLÈLE

Plateaux TV   Pendant 3 jours, les 2 plateaux TV du salon accueilleront un programme riche de retours 
d’expériences et témoignages avec les interventions des experts de la filière, des partenaires et des exposants.

Workshops  Nouveauté 2019, un workshop «Génie Climatique» et un workshop «Les ateliers de l’AQC», 
des temps d’échanges entre professionnels sur des thématiques techniques et concrètes : discussions, partages, 
conseils.

Conférences    De nombreux partenaires profiteront de l’événement BePOSITIVE pour prendre la parole 
sur des sujets de fonds, enjeux des filières bâtiment, ENR et génie climatique.

« Parcours thématique savoir-faire et compétences »  Espace pédagogique pluridisciplinaire à 
destination des artisans mais aussi des prescripteurs, valorisant la formation et la mise en œuvre, organisé en 
partenariat avec les Compagnons du Devoir et le Cluster Eco-Energies. Thématiques : isolation avec enduits 
biosourcés, pose de fenêtres, étanchéité à l’air, ventilation,  solaire PV, BIM & Solutions numériques.

H2Meetings by HyVolution   Espace dédié à l’hydrogène,
regroupant 40 exposants, conjuguant business et mise en réseau.

  18ème Forum EURAFRIC   Organisé par l’ADEA, le Forum favorise
les collaborations entre les entreprises européennes et africaines dans le
secteur de la transition énergétique et notamment sur les thématiques de l’eau,
de l’énergie, des énergies renouvelables et de la ville durable. EURAFRIC
a choisi BePOSITIVE pour la synergie entre les sujets traités.

Lighting Days    L’événement référence en France des marchés de la lumière,
de l’éclairage et de la technologie LED. Pour la première fois, le salon Lighting Days se
tiendra conjointement à BePOSITIVE. Economie d’énergie, IoT, aménagement urbain, smart lighting,
smart building, smart city seront au centre des débats sur les stands et au cœur des thématiques de conférences et animations.

  Colloque ForumLED Europe   la 10ème édition du colloque international de la technologie LED aura lieu les 
13 et 14 février. Le programme de conférence est élaboré par un comité scientifique de renommée internationale.

Colloque photovoltaïque du Syndicat des Énergies Renouvelables 

2 colloques de l’INES sur la surélévation du bâtiment et l’autoconsommation & stockage  

Conférences de l’ADEME AuRA sur le programme OBEC  

Conférence sur la chaleur solaire organisée par ENERPLAN, l’INES et TECSOL 

TROPHÉES
Les BePOSITIVE Awards 

récompensent et encouragent 
les nouvelles solutions et 

technologies innovantes des 
filières représentées sur le Salon. 

4 prix de l’innovation
seront remis

le 13 février 2019.

CONTACT MÉDIAS

Aurélie Romand / aurelie.romand@lecrieurpublic.fr / 06 26 45 49 82 www.bepositive-events.com

ANIMATIONS ET TEMPS FORTS
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