Lyon, le 27 mars 2017

BePOSITIVE 2017 : bilan très positif pour le rendez-vous national de la
performance énergétique, numérique et environnementale des
bâtiments et des territoires
Le salon BePOSITIVE 2017 s’est déroulé du 8 au 10 mars 2017 à Eurexpo Lyon. Cette nouvelle
édition, repensée par et pour les professionnels, a rencontré son public avec près de 30 000
professionnels des filières du bâtiment et de l’énergie qui ont foulé les allées du salon.

Une offre revisitée et pensée pour les professionnels
Le salon BePOSITIVE a évolué et a proposé cette année une nouvelle offre autour de 3 univers pour
mieux s’adapter à toutes les dynamiques du marché et répondre aux nouveaux enjeux de la
transition énergétique et des attentes des professionnels :


ENR & Territoires : toutes les solutions énergies renouvelables répondant aux enjeux des
territoires durables ;



Energies dans le bâtiment : toutes les solutions énergies renouvelables et traditionnelles
pour l’efficacité énergétique des bâtiments avec un espace dédié aux appareils
indépendants de chauffage au bois (Flam’Expo) ;



Bâtiment & Aménagement : toutes les solutions pour concevoir, construire, aménager
mais également rénover et entretenir un bâtiment durable.

Organisé par GL events Exhibitions, le salon BePOSITIVE a rassemblé l’ensemble des acteurs des
filières du Bâtiment, du Bois et des Énergies : maîtres d’ouvrages publics, exploitants, porteurs de
projets privés, bureaux d’études, prescripteurs, développeurs, ingénieurs, économistes de la
construction, urbanistes, collectivités, artisans, entreprises du bâtiments, collectivités,
négociants…
Un pari réussi puisque BePOSITIVE 2017 a tenu toutes ses promesses et affiche un bilan très positif
tant en termes d’offre présentée, que de fréquentation par les professionnels et de qualité du
visitorat.
BePOSITIVE se positionne aujourd’hui comme le rendez-vous national de référence de la
transition énergétique et numérique.

Une édition 2017 fédératrice et couronnée de succès
L’édition 2017 a accueilli 519 exposants et marques et une fréquentation globale de 28 134
professionnels durant les 3 jours du salon. Le visitorat était constitué de 71% de décideurs
remportant ainsi l’adhésion des exposants.
Signe également de la réussite du salon, l’ouverture croissante à l’international avec plus de 6%
de visiteurs internationaux issus de près de 57 pays.
Restant avant tout un événement à taille humaine, BePOSITIVE se révèle être un lieu de rencontres
et d’interactions permettant la mise en réseau de l’ensemble des professionnels. Le nouveau
service de rendez-vous d’affaires a d’ailleurs permis de générer 444 rendez-vous sur le salon.
Autre reflet probant du caractère fédérateur de cet événement, la présence de nombreux
institutionnels lors de l’inauguration du salon le jeudi 9 mars :
- Jean-Louis BAL, Président du Syndicat des Énergies Renouvelables ;
- Éric FOURNIER, Vice-Président Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l’environnement, au
développement durable, à l’énergie et aux Parcs Naturels Régionaux, à l’agriculture, à la forêt, à
la ruralité, à la viticulture et aux produits du terroir ;
- Roland CRIMIER, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de l’énergie ;
- Philippe VALENTIN, Président de la délégation de Lyon, CCI LYON METROPOLE SaintEtienne Roanne ;
- Nordine BOUDJELIDA, Directeur Régional ADEME Auvergne-Rhône-Alpes.
« Les décideurs publics & privés devraient être obligés de passer sur un salon comme BePOSITIVE à la
vue des enjeux qui sont les nôtres. La Région Auvergne-Rhône-Alpes peut et doit être la première
région dans le domaine des énergies renouvelables » a déclaré Éric Fournier le jeudi 9 mars sur le
salon BePOSITIVE.
BePOSITIVE 2017, les chiffres-clés :
• 519 exposants et marques
• 28 134 professionnels réunis sur 3 jours
• 31% d’exposants internationaux
• Plus de 6% de visiteurs internationaux provenant de 57 pays
• Plus de 40% de visiteurs issus de territoires hors région Auvergne-Rhône-Alpes
• 71% de visiteurs décideurs
• 444 rendez-vous d’affaires
• 100 conférences animées sur 3 plateaux TV

Un salon qui conjugue dimension nationale et internationale
En 2017, BePOSITIVE poursuit son développement national et international.
Au niveau national, avec plus de 40% des visiteurs issus de territoires hors Auvergne-Rhône-Alpes,
BePOSITIVE démontre son rayonnement et son caractère incontournable à l’échelle française.
BePOSITIVE a travaillé également à la mobilisation des acteurs à l’international, renforçant
ainsi son attractivité pour les pays étrangers avec 31% d’exposants internationaux présents en
2017 et plus de 6% de visiteurs internationaux, issus de 57 pays dont figurent dans le top 5,
l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et la Suisse.
Le salon a accueilli cette année des délégations venues du Maghreb (Maroc et Tunisie notamment)
mais également un pavillon Afrique, organisé en partenariat avec l’ADEA, regroupant des
délégations issues d’Afrique Subsaharienne (Bénin, Burkina Faso, Gabon et Mali). Ce pavillon a
offert aux professionnels la possibilité de découvrir de nouveaux marchés, les enjeux et les projets
environnementaux de ces pays, et d’obtenir des réponses à leurs questions concernant leurs
démarches de développement à l’international.
D’autres délégations étrangères venues du monde entier étaient également présentes dans le
cadre du Réseau International Cleantech Network (ICN) et de son Management Meeting annuel
regroupant les délégations de clusters, d’entreprises et de start-ups d’Afrique du Sud,
d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, du Canada, du Danemark, de Grande-Bretagne, des PaysBas, de Suède et de Suisse.

Les temps forts du salon
Le concours de l’innovation BePOSITIVE Awards a récompensé 5 lauréats
Le jeudi 9 mars, le jury composé de représentants d’organisations professionnelles, de
partenaires du salon, de fédérations, de professionnels visiteurs du salon et de journalistes de
la presse spécialisée a récompensé les lauréats des 4 catégories du concours ainsi qu’un prix
coup de cœur pour Flam’expo, soit 5 lauréats au total.
Afin d’avoir un aperçu in situ des produits et des services, les membres du jury se sont déplacés le
jeudi 9 mars sur les stands de chaque nominé. Le soir-même, les lauréats ont été distingués à
l’occasion de la soirée de gala dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon.

Les membres du jury ont pris en compte plusieurs critères d’évaluation : l’innovation, la performance, la
qualité environnementale, l’usage, les certifications, le design et la maîtrise des outils.
Les lauréats 2017 par catégorie :
Catégorie ENR & Territoires
L’entreprise Mylight Systems (Saint-Priest, 69), pour sa solution pour immeuble collectif, un nouveau
logiciel adapté aux immeubles collectifs. Ce produit va permettre d’équiper en autoconsommation
photovoltaïque toute une nouvelle catégorie de bâtiments et d’être acteur de leur consommation
d’électricité.
Catégorie Énergies dans le bâtiment
L’entreprise Viessmann (Faulquemont, 57), pour son produit Vitovalor 300-P qui intègre un module pile
à combustible, une chaudière gaz à condensation, un réservoir tampon et un préparateur d'eau chaude
sanitaire.
Catégorie Bâtiment & Aménagement
L’entreprise 90Tech (Montigny-lès-Metz, 57), pour sa solution SOLITECH, solution de pilotage des
équipes en mobilité qui garantit une visibilité à 360° des missions effectuées et un suivi en temps réel des
équipes sur le terrain.
Catégorie Flam’expo
L’entreprise HAAS+SOHN (Lyon, 69), pour son poêle à bois I-2100 qui contient une régulation de l’air
électronique entièrement automatique grâce à un moteur électrique qui consomme moins de 6Wh (0,5
Wh en veille).
L’entreprise Bourgoin Expertise a reçu le prix coup de cœur du jury Flam’expo
Le jury de la catégorie Flam’Expo a décidé d’attribuer un prix coup de cœur à Bourgoin Expertise (Niort,
79) pour son application mobile « Install Bois ». Une récompense décernée pour saluer l’initiative
ingénieuse et innovante proposée.

Les lauréats des BePOSITIVE Awards aux côtés de Florence Mompo, Directrice du salon BePOSITIVE.
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Le BIM Décathlon
Véritable temps fort du BIM BANG EVENT qui s’est tenu sur BePOSITIVE, le BIM Décathlon a
réuni 6 équipes pendant 3 jours et 100 heures pour produire le meilleur scénario de rénovation
d’une résidence sous la forme d’un avatar numérique en 3D en mobilisant les outils et
méthodes du BIM.
Le projet de réhabilitation qui avait été retenu est une résidence étudiante de 4500 m2 à
Villeurbanne dans la métropole du Grand Lyon (69). Il s'agit d'une tour de 208 logements
estudiantins, nommée "Barcelone", du promoteur Est Métropole Habitat.
Les 6 écoles présélectionnées pour le concours étaient les suivantes :







Apprentis RCVL - Université Orléans/ Polytech
RED CHILI BIMERS - École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
GreenTeam 2.0 - École Nationale Supérieure Architecture de Saint Étienne
GBBV - École Nationale des Travaux Publics - Vaulx-en-Velin
OCCI BIM - École Nationale Supérieure Architecture de Toulouse
BxD.BIM - ei.CESI Bordeaux

L'équipe Green Team 2.0, a obtenu le premier prix pour son projet innovant. Elle était constituée
de 4 étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne (ENSASE), de
l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) et de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne
(EMSE). En complément du Grand Prix remis à Green Team 2.0, le jury a décerné une mention
spéciale à l'équipe BxD.BIM de l'ei.CESI de Bordeaux pour sa proposition architecturale
particulièrement intéressante.

Les lauréats du BIM Décathlon et les partenaires du concours.
Crédit photo : Alexandre Moulard

Le jury, présidé par Bertrand DELCAMBRE, Président du Plan de Transition Numérique dans le
Bâtiment, était composé de :






Trino BELTRAN, Directeur Innovation, Recherche et Développement, VINCI
Construction France ;
Pierre-Olivier BOYER, Président d'Astus Construction, Directeur des Partenariats
stratégiques de VICAT ;
Anis NAROURA, Membre fondateur et Vice-Président de BIM France ;
Thierry RAMPILLON, Architecte associé Agence CR&ON à Grenoble ;
Paul SACHOT, Est Métropole Habitat, responsable des programmes de réhabilitation
d'EMH.

3 colloques nationaux pour aborder en profondeur des sujets clés
BePOSITIVE a accueilli des colloques abordant des thématiques très pointues :
-

-

Le Colloque national « Intégration des ENR et stockage de l’énergie » organisé par
l’INES en partenariat avec l’ADEME, ATEE, ENERPLAN, TENERRDIS et le Syndicat des
Énergies Renouvelables ;
Le Colloque national « Électricité solaire photovoltaïque : la nouvelle donne de
l’énergie » organisé par le Syndicat des Énergies Renouvelables ;
Le Colloque « L’hydrogène, chaînon manquant de la transition énergétique » organisé
en partenariat avec l’AFHYPAC et en collaboration avec l’ADEME et TENERRDIS.

De nombreux temps forts exposants, reflet du dynamisme des filières
Beaucoup d’exposants ont profité de la visibilité donnée par BePOSITIVE pour dévoiler de
nouveaux projets, lancer des produits innovants ou encore faire le point sur leur développement.
Parmi eux :
 Le Collectif Effinergie a annoncé l'évolution de ses labels ;
 Propellet a lancé sa première formation numérique ;
 Monabee, en partenariat avec Hybrid Energy a présenté sa toute nouvelle solution
intelligente pour optimiser les taux d’autoconsommation ;
 Huawei a lancé de nouveaux produits pour le FusionSolar Workshop ;
 Qualit’ENR a récompensé les meilleures photos dans le cadre de son concours photo ;
 Le cluster Éco-Énergies a signé un partenariat avec la Chambre Française de Commerce et
d’Industrie du Maroc …

BePOSITIVE 2017 c’est aussi une prouesse technique sur Flam’expo,
réalisée par les Cheminées Poujoulat
L’espace Flam’expo, dans l’univers Énergies dans le Bâtiment, a proposé l’offre la plus
représentative et la plus qualitative en France d’appareils indépendants de chauffage au bois :
cheminées, inserts, poêles à combustibles bois, fabrication, distribution et stockage de
combustible, conduits et sorties de toits, composants, accessoires... rassemblant au global 130
exposants et marques.
Fait notable, ce sont 60 appareils qui ont été raccordés sur Flam’expo grâce à l’expertise et au
savoir-faire des Cheminées Poujoulat. Le raccordement d’autant d’appareils est en lui-même
une prouesse technique qui a permis aux exposants concernés de présenter leurs solutions en
fonctionnement !
Les chiffres clés d’une installation exceptionnelle :
- Près de 2 km de conduits installés sur 6 carneaux étanches de 120 mètres de long ;
- 8 personnes chargées d’assurer le montage des systèmes pendant 10 jours et le démontage
pendant 5 jours.

Les exposants témoignent de l’édition 2017
ATAWEY - Geoffroy VILLE, International Business Developer
« Nous avons rencontré des décideurs de collectivités territoriales issues de toute la France, ainsi
que des chefs d’entreprises, ce qui était très intéressant. Pour nous, BePOSITIVE est un salon très
satisfaisant. »
DE DIETRICH - Gilles SAUVIGNET, Directeur Régional
« Nous accueillons sur les 3 jours du salon entre 600 et 800 clients, qui sont des clients de la région
Sud-Est, mais aussi des clients au niveau national. Il s’agit d’une clientèle d’installateurs, mais
également de prescripteurs et de collectivités. »
DIXNEUF - Corentin DUPONT, Directeur Commercial
« Le salon permet de créer une vraie émulation, et des échanges sur les bonnes pratiques. Que ce
soit en termes de nombre de visiteurs ou de la qualité du visitorat, c’est aujourd’hui le salon majeur
au niveau national sur notre secteur d’activité ».
ENPHASE - Joanne POCHET, Field Marketing FR/ CH
« Beaucoup de nos installateurs sont venus, et beaucoup de clients sont intéressés par les systèmes
de stockage, particulièrement en ce qui concerne l’autoconsommation. »

GRDF - Thomas DELPECH, Responsable d’agence tertiaire et aménagement Sillon Rhodanien –
« Sur cette édition, nous avons rencontré les interlocuteurs que nous étions venus voir, nous avons
amélioré nos relations…Nous sommes très satisfaits du programme de conférences, du visitorat
et de la configuration du salon, sur lequel nous avons pu réellement échanger. C’est un vrai rendezvous pour la filière ! »
MCZ GROUP - Roberto GUATTI, Export Sales Manager
« C’est une bonne édition ! Nous sommes contents du nombre d’exposants qui y participent. Le
salon s’agrandit et devient de plus en plus intéressant. »
MERSEN - Julien VILLALON, Responsable Commercial SUD-EST
« L’idée est de montrer à nos partenaires que MERSEN est présent et qu’il est un acteur important
et incontournable. Ce qui est pertinent, c’est de s’adresser aux donneurs d’ordres et aux acteurs
qui font de la prescription. Le salon est primordial pour nous car il nous permet de rencontrer des
clients. »
SWITCH IT EASY - Hervé D’ALIGNY, Manager Général
« Nous avons rencontré de nombreux professionnels fortement intéressés par notre produit car
celui-ci correspond exactement à une demande aujourd’hui sur le marché, par sa simplicité
d’utilisation et de mise en application. »
SYSTOVI - Pascal JANOT, PDG/ CEO
« Au final, ce que nous recherchons dans un salon c’est la qualité pas la quantité. Sur des salons
très généralistes, il y a beaucoup de visiteurs mais très peu qualifiés. Sur BePOSITIVE, nous avons
à la fois un visitorat qualifié et un volume correct. La combinaison des deux est excellente pour
nous ! »

Les vidéos de BePOSITIVE 2017 sont disponibles sur le site internet
www.bepositive-events.com
Retrouvez toute l’actualité de BePOSITIVE :
sur le site internet www.bepositive-events.com et sur le compte Twitter de l’événement
@bepositiveevent

