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Toutes les solutions de la performance énergétique et 
environnementale structurées autour de 3 UNIVERS complémentaires :

Un salon plébiscité 
par l’ensemble des 
professionnels 

98%  
 des visiteurs satisfaits 
par la qualité du salon

72%    des visiteurs pensent 
revenir en 2017

90%   des exposants 
satisfaits de la qualité 
des visiteurs

95%    des exposants 
considèrent 
BePOSITIVE comme 
un événement majeur 
pour lancer des 
nouveaux produits

BePOSITIVE, UN SALON QUI BÉNÉFIcIE DU SOUTIEN AcTIF DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES*

69%  artisans et 
entreprises du 
bâtiment

21% 
 prescripteurs : 
architectes, BE… 

10% collectivités

70% de décideurs

Evolution des marchés, décloisonnement des métiers 
et des f ilières, exigences environnementales...

BePOSITIVE évolue pour mieux servir 
ces dynamiques, accompagner une f ilière 
en mouvement et répondre ainsi pleinement aux 
nouvelles att entes des professionnels. 

Rencontrez des visiteurs 
multi-profi ls, multi-sectoriels, 
nationaux et internationaux.

   

500
exposants 
et marques

30 000 
professionnels
nationaux et

internationaux

GÉNÉREZ de nouveaux contacts, NOUEZ des partenariats, 
DÉTEcTEZ de nouvelles opportunités de business.  

Source : enquête BePOSITIVE 2015

Les   : 
  Un salon ancré au cœur d’une grande éco-région ouverte sur le business national et 
international : une région dynamique en pointe sur les énergies propres.

  Un salon incontournable à taille humaine, favorisant les échanges.

  Un véritable lieu de rencontres et d’échanges permett ant la mise en réseau de 
l’ensemble des professionnels du secteur. 

 

BIM BUSINESS :
Développer son réseau, multiplier les rencontres !
L’ingénierie, les services et produits dédiés aux 
nouvelles pratiques numériques et collaboratives : 
programmation, conception, construction et gestion-
exploitation des projets de BIM. 

BIM EXPO : 
Promouvoir le savoir-faire des entreprises !
Des réalisations exemplaires présentées sous une forme 
interactive et des rencontres avec les professionnels qui 
ont intégrés une culture digitale dans leurs projets de 
construction.

BIM cONFERENcE :
S’informer sur les sujets clés et partager 
ses expériences !
Des thèmes concrets concernant l’usage des modèles 3D 
et des référentiels techniques BIM pour répondre aux 
enjeux techniques et économiques du bâtiment.

BIM DEcATHLON :
challenger les futurs professionnels du numérique 
et du bâtiment !
Un concours en live durant lequel des équipes 
étudiantes s’aff rontent pour proposer la meilleure 
démarche de projet en BIM.

le numérique au cœur 
du salon BePOSITIVE

Parce que les pratiques numériques et collaboratives répondent aux enjeux 
de la performance environnementale, énergétique et du confort dans les bâtiments, 
BePOSITIVE place le BIM au cœur du salon à travers 4 espaces :  

En partenariat avec 

INScRIVEZ-VOUS AU SEIN D’UN ÉVÉNEMENT cONNU ET REcONNU PAR LES PROFESSIONNELS DES SEcTEURS !

Un salon qui s’ouvre sur l’international

  Top 10 des pays représentés : Italie, Allemagne, 
Suisse, Espagne, Belgique, Maroc, Pays-Bas, 
Autriche, Royaume-Uni et Portugal.

  Accueil de délégations d’acheteurs venant de 
plusieurs pays 

  NEW  Un réseau d’agents internationaux 
travaillant à la mobilisation des décideurs 
sur leur marché respectif :
Belgique, Italie, Suisse, Espagne, Portugal, Maghreb, 
Afrique sub-saharienne 

*Partenaires 2015

10%
de visiteurs 

internationaux

65
pays 

représentés

15%
d’exposants 

internationaux

L’innovation 
au cœur du salon :

concours de l’innovation, promotion des start’up, 
clusters, pôles de compétitivité, valorisation de la 
R&D…

Des animations 
concrètes 
et pragmatiques :

ateliers démonstrations, forums techniques, 
formations et parcours guidés.

Un véritable 
lieu d’échanges 
et de savoirs :

conférences, débats, tables rondes, plateau TV.

Des animations et des temps forts 
innovants, concrets et prospectifs !

l’atelier

le lab

l’académie

l’atelier

le lab

l’académie

l’atelier

le lab

l’académie

l’atelier

le lab

l’académie

l’atelier

le lab

l’académie

l’atelier

le lab

l’académie

NEW  UN SALON AccÉLÉRATEUR DE BUSINESS
Dynamisez vos prises de contacts avec BePOSITIVE MEETINGS, un service de rendez-vous d’aff aires 
simple et effi  cace. 
Optimisez votre participation grâce à des rendez-vous ciblés avec des donneurs d’ordres français et 
internationaux. 



Exposez vos solutions ENR, stockage et gestion des réseaux 
qui répondent aux nouveaux enjeux des bâtiments et des 
territoires durables. Grâce aux territoires -quartiers, communes, 
agglomérations, régions… - qui jouent un rôle de plus en plus 
important dans le développement de projets liés à la transition 
énergétique, de nouveaux marchés émergent.
SAISISSEZ LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS DES 
TERRITOIRES ET DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS !

L’offre la plus importante 
en France sur les ENR !

  Production d’énergie : hydraulique, 
éolien, photovoltaïque, biomasse, 
géothermie...
  Distribution et stockage de l’énergie 
  Equipement et gestion des réseaux
  Equipements pour la mobilité durable

Le seul salon fédérateur  
de l’ensemble des acteurs  
de la communauté ENR

  Maîtres d’ouvrages publics
  Exploitants
  Porteurs de projets privés
  Développeurs
   Prescripteurs : ingénierie, économistes 
de la construction, urbanistes…

THE PLAcE TO 
 :

Pour mieux comprendre  
les marchés d’aujourd’hui  

et de demain 

Et vous créer de nouvelles 
opportunités de 
développement

  Nous rencontrons  
des professionnels très intéressés  

par nos produits !  
c’est un très beau salon,  
très sympa à vivre.

  
Matthieu DIETRICH 

Responsable secteur Nord-Est  
Compte R

Territoires à énergie 
positive & transition 
énergétique 

TEPcV, ville durable,  
éco-quartier, … : une nouvelle 
façon de concevoir, construire et 
piloter la politique énergétique 
des territoires pour répondre 
aux enjeux de la transition 
énergétique.

500  TEPCV au niveau 
national d’ici 2018

212  territoires récompensés 
dans le cadre de l’appel 
à projet « Territoires à 
énergie positive pour la 
croissance verte »

Mobilité durable  
et infrastructures,  
un véritable levier  
de croissance !

Des synergies fortes avec les 
ENR et le bâtiment durable, un 
déploiement à grande échelle :

27%  de part de marché pour 
les véhicules décarbonés 
à horizon 2025  

15     Mds€ générés en France 
par la mobilité durable et 
les équipements dédiés à 
l’horizon 2030.

750   millions € consacrés aux 
véhicules du futur via les 
investissements d’avenir

OBJEcTIF 2030 :

32% 
d’ENR dans le mix 

énergétique  
français 

ZOOM SUR ZOOM SUR

c’EST AU cŒUR DE  
Village de solutions, mise 

en réseau des industriels et 
collectivités, valorisation 

des territoires exemplaires, 
conférences…

c’EST AU cŒUR DE  
Un espace dédié à la mobilité 
durable - Biogaz, Hydrogène, 

Electrique.

Sources : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie



Toutes les solutions 
pour des bâtiments à haute 
performance énergétique 
et environnementale.

  Bois dans la construction
  Structure et Gros Œuvre
  Couverture - Toiture
  Isolation - Etanchéité
  Matériaux bio-sourcés
  Menuiseries - Fermetures
  Aménagement intérieur & extérieur
  Outillage & équipement
  BIM - Maquett e numérique…

Tous les professionnels du 
bâtiment ont rendez-vous 
sur  :

  Prescripteurs : Architectes, 
Architectes d’intérieur, Bailleurs 
sociaux, Bureaux d’études, 
Constructeurs de maisons 
individuelles, Economistes, 
Maîtres d’ouvrage publics et privés

  Artisans & Entreprises générales du 
bâtiment : Agenceurs, Charpentiers, 
Couvreurs, Façadiers, Maçons, 
Menuisiers, Plaquistes, Peintres

  collectivités publiques

  Distributeurs, Négociants

THE PLAcE TO
 :

Pour appréhender un bâtiment au 
regard de ses interactions avec ses 

occupants et son cycle de vie

Et présenter vos solutions 
innovantes pour relever les défi s 

de la croissance verte 

Exposez vos solutions pour concevoir, construire, 
aménager, mais également rénover et entretenir 
un bâtiment durable,  qu’il soit résidentiel ou tertiaire. 
BEPOS, BBC, RGE, performance énergétique et 
environnementale… : des perspectives de marché 
encourageantes. 
UN MARCHÉ EN PLEINE MUTATION 
QUI VOUS OUVRE DE NOUVELLES POSSIBILITÉS ! 

Exposez vos solutions et technologies 
pour l’effi  cacité énergétique des bâtiments. 
La performance énergétique des bâtiments est au cœur 
de la loi de transition énergétique tant en rénovation 
que dans le cadre de construction neuve. 
ECO-SOLUTIONS, BÂTIMENTS INTELLIGENTS,…
SAISISSEZ LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS 
DE BUSINESS ÉMERGENTES !

  Le salon est l’occasion de concilier 
business et convivialité dans les relations 

que nous pouvons avoir avec les 
personnes que nous rencontrons.

 
Gérald GIETZEN  

Marketing Manager - PLADUR 

Une off re unique en 
France de solutions 
énergies renouvelables et 
traditionnelles pour le bâti.

  Confort thermique et climatique

  Gestion de l’eau, plomberie 

  Equipements électriques

  Pilotage et gestion active des bâtiments

Tous les professionnels de l’énergie 
et du bâtiment sont en recherche de 
solutions innovantes: 

  Installateurs : Chauff agistes, Climaticiens, 
Electriciens, Plombiers

  Entreprises d’entretien et de maintenance

  Prescripteurs du bâtiment : Architectes, Bailleurs 
sociaux, Bureaux d’études, Constructeurs 
de maisons individuelles, Economistes de la 
construction, Maîtres d’ouvrages publics et privés

  Négociants, distributeurs spécialisés

  Le salon permet de présenter 
tous nos nouveaux produits 

et nos innovations en une fois.
  Guillaume BOUTE

Président IRFTS / Easy Roof System
Lauréat Awards de l’innovation 2015

  convivialité, partage, échange, 
prise de contact, 

prise de rendez-vous !
  Thierry GIRARD

Chef d’agence - Weishaupt 

ZOOM SUR

c’EST AU cŒUR DE  :
toutes les solutions bois ou mixte au sein d’un espace « Bois dans la 

construction » !

UN MARcHÉ EN FORTE  
cROISSANcE : 

11%   des parts de marché pour 
la maison individuelle 

20%  des agrandissements 

Le bois : une solution incontournable pour 
des bâtiments performants !
Structure porteuse, façade, menuiseries extérieures, menuiseries 
et aménagements intérieurs, revêtements de sol et mur … 
le bois off re de multiples solutions pour  construire ou rénover durablement. 

UNE RÉELLE DYNAMIQUE 
EN RHÔNE-ALPES:

7 000 entreprises

17.3%  de part de marché 
pour la maison bois 
en RA en 2014

 Plan de Rénovation 
Energétique : 

500 000 logements rénovés 
par an à l’horizon 2017

 Loi sur la Transition 
Energétique : tous les bâtiments 

au standard BBC en 2050

 Prolongation du cITE 
jusqu’en 2016

 Prolongation de l’Eco-PTZ 
jusqu’en 2018

 La mise en place du PAcTE 
et du PTNB pour accompagner 

l’évolution de la fi lière.

THE PLAcE TO 
 :

Pour rester informé sur 
les évolutions de vos marchés

Et saisir les nouvelles 
opportunités 

de business des bâtiments 
intelligents

Smart Building - Smart Home -
Objets connectés : 
une révolution à ne 
pas manquer !
Avec la mise en réseau des objets, 
le développement des marchés du 
hardware et soft ware, la création 
de nouveaux services, le bâtiment 
intelligent off re de belles promesses 
économiques.

206 objets connectés utilisés 
dans les bâtiments commerciaux : 
X3 d’ici 2017

18,8 Mds $ d’ici 5 ans pour 
le marché mondial du bâtiment 
intelligent

8 à 15% de réduction des 
dépenses énergétiques pour les smart 
buildings

ZOOM SUR

c’EST AU cŒUR DE 
Un espace dédié au bâtiment 

intelligent et des conférences d’experts.

 Sources : Mention Bois – FIBRA ; Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie Sources : Cabinet Gartner ; Etude Smart Building Market par MarketsandMarkets



Au cœur de l’univers « Energies dans 
le bâtiment », Flam’expo propose l’off re la plus 
représentative et la plus qualitative en France d’appareils 
indépendants de chauff age au bois.
CHEMINÉES, INSERTS, POÊLES À COMBUSTIBLE BOIS, 
FABRICATION, DISTRIBUTION ET STOCKAGE DE COMBUSTIBLE, 
CONDUITS ET SORTIES DE TOIT, COMPOSANTS, ACCESSOIRES… 

Avec le soutien actif des organisations 
professionnelles du secteur :

  Il y a eu une véritable 
montée en puissance de 

Flam’expo ! 
c’est un salon important 

pour nous pour rencontrer nos 
clients et nos partenaires.

  Giovanni TRENTIN
Export Manager - Palazzett i 

  Beaucoup de convivialité, 
beaucoup de professionnalisme, 

une belle prestation !
  Alain NANI

Administrateur délégué Alphatrade
Ecoforest 

Une croissance continue 
depuis 3 éditions !

+ de 100  Exposants 
et marques 

+55% d’exposants en 2015 

  Un hall dédié, avec une entrée directe 
pour faciliter l’accès  aux visiteurs 

Développez votre réseau et 
rencontrez des visiteurs multi-
profi ls, et multi sectoriels : 
architectes d’intérieur, atriers, 
chauff agistes, cheministes, 
constructeurs de maisons 
individuelles, promoteurs, 
réseaux de ventes et de 
distribution...

60 appareils raccordés : 
une prouesse technique 
de grande qualité !

Valorisez la performance, l’esthétisme 
et la qualité de vos produits 
en présentant vos appareils en 
fonctionnement !

En partenariat avec

L’Espace 
Tendances : 

une vitrine pour valoriser 
votre savoir-faire et 
l’esthétique de vos 
produits dès l’entrée du 
salon !

ZOOM SUR ZOOM SUR

OBJEcTIF 2020 :

9 millions 
d’appareils de 

chauff age au bois 
installés 

Une forte dimension 
internationale !

45%  d’exposants internationaux

10%  de visiteurs internationaux

THE PLAcE TO 
 :

Pour bénéfi cier de la 
dynamique et de la 

puissance d’att ractivité 
du salon BePOSITIVE 

Et ainsi vous créer des 
opportunités de contacts 
avec les professionnels 

qui visitent l’Univers 
«Energies dans le 

bâtiment» 

Source : Etude Observ’er – Mai 2015



UNE 
ÉQUIPE 

À VOTRE
ÉcOUTE

RESTEZ cONNEcTÉ 
AVEc L’ENSEMBLE DE LA 
cOMMUNAUTÉ  
AVANT, PENDANT ET APRÈS 
LE SALON !

 bepositive-events.com
 @bepositiveevent
 bepositive@gl-events.com

Florence MOMPO
Directrice du salon

fl orence.mompo@gl-events.com

christophe GUILLEMET
Responsable commercial
christophe.guillemet@gl-events.com
Tél +33 (0)4 78 176 327
Fax +33 (0)4 78 176 332

Pierre BUcHOU
Responsable développement
pierre.buchou@gl-events.com
Tél.  +33 (0)4 78 176 330
Fax. +33 (0)4 78 176 332

Lila SALHI – BAKA
commerciale
lila.salhi@gl-events.com
Tél. +33(0) 4 78 176 331
Fax +33 (0)4 78 176 332

Emmanuelle AUcLAIR
commerciale
emmanuelle.auclair@gl-events.com
Tél +33 4 78 176 348
Fax +33 (0)4 78 176 332

FRANcE

PierGoff redo RONcHI
Représentant commercial
ronchi@pg-mktg.it
Tél.  +39 02 33 40 21 31 
Fax. +39 02 33 40 21 30

ITALIE

Bett y MORIDO
Représentante commerciale
ersi1@ersi.es
Tél. +34 91 559 8464
Fax. +34 91 559 9395 

ESPAGNE

Olivier MEDROS
Représentant commercial
olivier.medros@menthae.net
Tél. +38 (5) 98 98 65 677

EUROPE cENTRALE

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

ALLEMAGNE - AUTRIcHE

R
C

S 
Ly

on
 3

80
 9

76
 5

52
 - 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 - 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: F

ot
ol

ia
, I

N
G

 Im
ag

es
 


