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Lyon, le 14 mai 2018 
 
 

Rendez-vous du 13 au 15 février 2019 au salon BePOSITIVE  
pour activer toutes les opportunités de la transition énergétique et 

numérique des bâtiments et territoires  
 
Fort de l’attractivité de l’édition 2017, BePOSITIVE 2019 s’affirme comme le salon français 
de référence des enjeux et solutions de la transition énergétique et numérique.   
Du territoire au bâtiment, BePOSITIVE 2019 fédèrera toute la chaîne de valeur de la 
transition énergétique et fera de la transversalité un atout clef dans la mise en réseau des 
acteurs. A moins d’un an de cette prochaine édition BePOSITIVE confirme une très bonne 
dynamique avec plus de 200 exposants et marques inscrits.  

 
BePOSITIVE, le rendez-vous de ceux qui construisent le monde décarbonné de 
demain  
 
Nouveaux labels constructifs, révolution du génie climatique, développement des ENR, 
hybridation des technologies, décloisonnement des secteurs et des métiers, poussée du 
numérique, la transition énergétique est en marche.   
 
L’innovation est plus que jamais au cœur des enjeux. Dans cet environnement en profonde 
révolution, les opportunités de business, les besoins d’échanges, de partage, de formation 
s’intensifient. 
 
Pour servir ces dynamiques, BePOSITIVE, fort de la réussite de l’édition 2017, poursuit son 
évolution et se positionne comme le rendez-vous de référence de la communauté des 
acteurs qui construisent le monde décarbonné de demain.  
 
En fédérant artisans et entreprises du bâtiments, industriels, prescripteurs, distributeurs 
et négociants et collectivités locales, en proposant de nouvelles offres de mise en réseau et 
d’échanges, en partageant les solutions les plus innovantes, BePOSITIVE entend favoriser les 
synergies, décloisonner les filières et activer les opportunités qu’offrent les filières du 
bâtiment et des énergies renouvelables. 

 
Un salon unique, en pointe et fédérateur 
 
Avec 550 exposants et marques et 30 000 professionnels européens attendus, dont plus de 
10% internationaux, BePOSITIVE 2019 se positionne comme le seul salon national 
exclusivement dédié aux enjeux et solutions de la transition énergétique et numérique. 
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Sa singularité réside également dans son ancrage au cœur d’une grande éco-région en 
pointe sur ces sujets et d’une métropole qui compte parmi les premières smart cities 
européennes. 
 
 
Salon pointu au visitorat qualifié, salon axé sur la valorisation des innovations et la co-
construction de projets et de solutions, BePOSITIVE est aussi un salon à taille humaine, 
convivial, où les moyens de favoriser les échanges et la mise en réseau des professionnels 
sont constamment développés.   
 

Une offre complète, multisectorielle, en prise avec les enjeux  

 
Production d’ENR, stockage, distribution et gestion des réseaux, mobilité durable, gestion de 
l’énergie et des services, génie climatique, gestion de l’eau, enveloppe et isolation, solutions 
numériques, toute la chaine de valeur de la transition énergétique et numérique des 
territoires et des bâtiments sera présente sur BePOSITIVE 2019.   
 

Les principaux acteurs ont validé leur participation  
 
AF ISOL 
AUSTROFLAMM 
BARBAS BELLFIRES FRANCE 
BESTOVE 
BG FIRES SA  
BRISACH 
BRUGG TUBES 
CASA NOASTRA S 
CHARNWOOD 
DELABIE 
DINAK SA 
EDF ENERGIES NOUVELLES 
EPC SOLAIRE 
EXTRAFLAME SPA 
FIRESTONE BUILDING PRODUCTS 
GODIN 
HAAS + SOHN FRANCE 
HARGASSNER FRANCE 
IMERYS TC 
INVICTA GROUP 
IRFTS 
JOTUL FRANCE 
JUDO FRANCE 
JUWADIS 
KACO NEW ENERGY GMBH 
KRANNICH SOLAR  
LA NORDICA 

LACUNZA KALOR GROUP 
LCDP DISTRIBUTION 
LES ATELIERS DIXNEUF 
LEUR MENUISERIES 
MONABEE 
MYLIGHT SYSTEMS 
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE 
NIBE FOYERS FRANCE 
NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION 
OKOFEN FRANCE 
PERGE 
SB THERMIQUE 
SIDER 
SIGA COVER AG 
SODICO 
SOLARDIS 
STIEBEL ELTRON 
STOVE INDUSTRY 
SYSTOSOLAR 
TESTO 
TECHNIDEAL 
THERMOROSSI 
TRAMICO 
UBBINK FRANCE 
VALECO INGENIERIE 
VENTILAIRSEC 
VERT DESHY 
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VICTRON ENERGIE FRANCE 
VYROSA  
WEISHAUPT 
 
Liste non exhaustive 

 
 
 

 

 

Un contenu riche et expert   
 
Avec à la une de cette édition des sujets majeurs comme la nouvelle PPE, les premiers 
retours d’expérience du label E+C-, la nouvelle réglementation thermique, le cycle de vie 
d’un bâtiment ou encore le développement des énergies combinées.  
 
Des animations, des temps forts, concrets et prospectifs, et de nouveaux espaces et outils de 
mise en contact viendront enrichir cette édition. Rendez-vous du 13 au 15 février 2019 à 
Eurexpo, Lyon France. 
 

Retour sur les chiffres clés de l’édition 2017  
 

• 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  
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