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Le saLon nationaL de référence  
de La transition énergétique  

des bâtiments et des territoires

  Un salon vitrine  
des innovations 
et des expertises 
multisectorielles.

  Des espaces physiques  
et des outils numériques  
pour partager et valoriser  
ces solutions auprès  
d’un public qualifié.

UNIQUE

EN POINTE

  Un lieu d’échanges  
et de co-construction  
de projets et de solutions,  
axés sur la transversalité.

  Un salon convivial,  
pensé pour stimuler  
les rencontres  
et les synergies entre  
les acteurs des filières  
de la transition 
énergétique.

FÉDÉRATEUR

  Le seul salon  
français dédié  
aux enjeux et aux 
solutions de la 
transition énergétique 
et numérique.

  Au cœur d’une  
éco-région en pointe 
sur ces sujets et d’une 
métropole qui compte 
parmi les 1res smart  
cities européennes.

La transition  
énergétique est en marche !

Les technologies s’hybrident,  
les filières se décloisonnent,  

le numérique explose, les métiers  
évoluent et l’innovation est, plus que jamais,  
au cœur des enjeux. Dans cet environnement  

en profonde révolution, les opportunités  
de business et les besoins d’échanges,  

de partage, de formation s’intensifient. 

Bienvenue à BePOSITIVE,  
le rendez-vous de tous les acteurs  

de la transition énergétique  
et numérique.



 nous sommes pleinement 
satisfaits de la qualité  
des contacts et des retombées  
en termes de commandes.  
Les « bePositiVe awards » 
nous ont apporté  
une excellente couverture  
sur la presse nationale.

 MENUIsERIE BADER

 c’est un salon qui nous 
correspond parfaitement.  
il est très ciblé énergies 
renouvelables et bâtiments  
à énergie positive.  
nous bénéficions à la fois  
d’un public qualifié et de trafic.  
La combinaison des deux  
est excellente pour nous.

 sYsTOVI 

 grâce à bePositiVe,  
notre profession, liée de près  
à la biomasse, à l’environnement et 
au développement durable  
a de quoi se réjouir ! flam’expo 2017 
fut un succès  pour invicta group.  
elle lui a permis de relancer  
sa marque, auprès de visiteurs  
et d’exposants qualifiés ! 

 INVIcTA GROUP

 nous participons  
à bePositiVe depuis 8 ans.  
nous y accueillons entre  
600 et 800 clients issus  
de la région sud-est, mais 
également de la france 
entière. il s’agit d’une clientèle 
d’installateurs, de prescripteurs 
et de collectivités.

 DE DIETRIcH 

 Le salon bePositiVe  
est l’évènement majeur en france 
pour les acteurs des enr. c’est une 
très belle vitrine pour présenter nos 
nouveautés produits et nos offres 
de services. ici, nous générerons du 
lien avec des installateurs soucieux 
de développer leur réseau et nous 
rencontrons des investisseurs 
désireux de mieux comprendre  
la transition énergétique.

 GROUPE sOLUTION ENERGIE nous venons partager avec  
les visiteurs, essentiellement  
les bureaux d’études  
et les installateurs, mais  
aussi avec les exposants.  
nous sommes très satisfaits  
du visitorat et de l’organisation 
du salon. on a vraiment 
échangé ! un vrai rendez-vous 
de filière ! 

 GRDF sILLON RHODANIEN 

Retours sur l’édition 2017

519
ExPOsANTs ET MARQUEs 

28 134
PROFEssIONNELs 

31 %
D’ExPOsANTs INTERNATIONAUx 

40 %
DE VIsITEURs NATIONAUx 
HORs RÉGION AUVERGNE RHôNE-ALPEs

444
RENDEz-VOUs D’AFFAIREs 

BePOsITIVE 2017 en chiffres 

71 % 
DE VIsITEURs DÉcIDEURs 

+6 % 
DE VIsITEURs INTERNATIONAUx
PROVENANT MAjORITAIREMENT DE sUIssE,  
ITALIE, BELGIQUE, ALLEMAGNE, EsPAGNE

www.bepositive-events.com

 de témoignages sur 



Activez toutes les opportunités d’un monde en transition !

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

Distribution  
et gestion  
des réseaux

Mobilité  
durable

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

DU TERRITOIRE AU BâTIMENT,  
TOUTE LA cHAîNE DE VALEUR DE LA TRANsITION 
ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE  
PRÉsENTE sEs sOLUTIONs sUR BEPOsITIVE.

stockage

Enveloppe  
et isolation

> construction / enveloppe 
> éco-matériaux

> couverture / toiture / fermetures
> isolation et étanchéité

> aménagement intérieur
> menuiseries

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

le bâtiment intelligent

Bois Energie 
Flam’expo

> cheminées et inserts
> poêles

> combustibles

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

PARTAGEz VOs ENjEUx, 
sOLUTIONs ET PROjETs

    Participez à des conférences sur nos plateaux TV  
et valorisez votre expertise.

  Présentez vos innovations aux BePOSITIVE Awards  
et bénéficiez d’une mise en visibilité auprès  
des professionnels présents.

  Valoriser vos solutions grâce à des ateliers  
et des formations-démonstrations en live.

+ de 100 conférences en 2017

AccÉLÉREz VOTRE BUsINEss  
ET DÉVELOPPEz VOs RÉsEAUx

  Dynamisez vos prises de contacts avec les visiteurs  
du salon grâce aux BePOSITIVE Meetings, le service  
de rendez-vous d’affaires simple et efficace.

  Profitez d’un visitorat hautement qualifié grâce à des 
dispositifs de recrutement et de mobilisation performants.

71 % de décideurs

444 rendez-vous d’affaires en 2017

BIM
>  équipements, logiciels  

et fournisseurs  
de solutions

  Nouvelle PPE et réglementations

  Autoconsommation et stockage

  smart grids : marchés et business models

  E+c- : 1ers retours d’expériences

  RBR 2020 : quels impacts sur le marché ?

  PEP-PRG : le choix des produits

  Ventilation et traitement de l’air

  cycle de vie d’un bâtiment 

  Bâtiments passifs / occupants actif

À LA UNE DE L’ÉDITION 2019

550 
ExPOsANTs  
ET MARQUEs

30 000 PROFEssIONNELs 
ATTENDUs

10 % DE VIsITEURs 
INTERNATIONAUx

2019

Rencontrez-les  
sur BePOSITIVE !

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

ARTIsANs & ENTREPRIsEs GÉNÉRALEs  
DU BâTIMENT 

agenceurs, chauffagistes, climaticiens, électriciens,  
installateurs, Plombiers, charpentiers, couvreurs, façadiers,  

maçons, menuisiers, Plaquistes, Peintres

DIsTRIBUTEURs & NÉGOcIANTs

cOLLEcTIVITÉs PUBLIQUEs



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉcOUTE

Magali DE OLIVEIRA-AGOsTINI
  Responsable communication

  magali.deoliveira@gl-events.com 
tél. +33 (0)4 27 826 895

Isabelle TERRIER
  Chargée de marketing direct

  isabelle.terrier@gl-events.com 
tél. +33 (0)4 78 176 339

céline MANDIN
  Chargée de communication 
partenariats - animations

  celine.mandin@gl-events.com 
tél. +33 (0)4 78 176 219

Florence MOMPO
  Directrice du salon

  florence.mompo@gl-events.com 
tél. +33 (0)4 78 176 282

 FRANcE 

Raphaël GOERENs
  Responsable du développement 
commercial

 raphael.goerens@gl-events.com
 tél. +33 (0)4 78 176 331

Pierre BUcHOU
  Responsable développement

 pierre.buchou@gl-events.com
 tél. +33 (0)4 78 176 330

Marianne BEAULATON 
  Chargée d’affaires

 marianne.beaulaton@gl-events.com 
 tél. +33 (0)4 78 176 326

Emmanuelle AUcLAIR
  Chargée d’affaires

 emmanuelle.auclair@gl-events.com
 tél +33 4 78 176 348

ALLEMAGNE - AUTRIcHE

Elisabeth NIEHAUs
  e.niehaus@trade-q.com

 tél. +49 (211) 698 07 49

EsPAGNE - PORTUGAL

Betty MORIDO
  ersi1@ersi.es

 tél. +34 91 559 8464

ITALIE

PierGoffredo RONcHI
  ronchi@pg-mktg.it

 tél. +39 02 33 40 21 31

Équipe marketing-communication Équipe commerciale

Nos partenaires institutionnels 2017 

Partenaire technique

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

Restez connecté avec  
la communauté BePOsITIVE 

avant, pendant et après le salon !

bepositive-events.com
@bepositiveevent
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