
 

      

 

 

 

Information presse – Mars 2014 

BEPOSITIVE 2015,  
le Rendez-Vous bâtiment - bois - énergie : 

l’événement de référence pour préparer l’échéance 2020 
 

Si le Rendez-Vous BEPOSITIVE 2013 s’est imposé comme un événement majeur de la transition énergétique, 
BEPOSITIVE 2015 se présente d’ores et déjà comme un point d’étape indispensable sur le chemin qui mène 
désormais les professionnels vers l’échéance 2020 et la généralisation des Bepos (Bâtiment à Energie Positive).  
 

Pour sa troisième édition, qui se tiendra sur 3 jours du 4 au 6 mars 2015* au sein du parc des expositions Eurexpo 
Lyon, BEPOSITIVE, le Rendez-Vous Bâtiment – Bois – Energie, se veut résolument ancré dans l’actualité mais 
également prospectif sur les enjeux de demain. Parce qu’il est hautement opérationnel, ce Rendez-Vous se 
positionne comme une réponse efficace au nécessaire décloisonnement des secteurs d’activité qu’ont 
engendré les réglementations et dispositifs législatifs successifs depuis le Grenelle de l’Environnement. 
 

Ainsi, BEPOSITIVE 2015 rassemble 6 salons experts et complémentaires, organisés en synergie et structurés 
pour permettre à l’ensemble des acteurs (pour mémoire, l’édition 2013 a réuni près de 64 000 professionnels) 
concernés par les enjeux constructifs et énergétiques, actuels et à venir, de se rencontrer : 

 BlueBat, le salon de la performance du bâtiment et de la construction durable ; 

 Eurobois, le salon du bois dans la construction, de la machine à bois et des composants ; 

 Flam’Expo, le salon des poêles et cheminées ; 

 EnR, le salon des énergies renouvelables ; 

 SmartGrid Expo, le salon dédié à l’intelligence des réseaux ; 

 Enéo, le salon des énergies, du confort climatique et de l’eau. 
 

«BEPOSITIVE 2015 confirme notre volonté d’inscrire ce rendez-vous au cœur de ses filières, en tenant compte des 
mouvements des marchés. Cette manifestation évolue donc pour devenir un levier et un moteur de 
développement pour tous les acteurs qui exposent et visitent nos 6 salons », précise Florence Mompo, directrice 
du Département Bâtiment - Bois - Energies de GL events Exhibitions. 
 

Outre l’exposition des nouveautés et innovations de plus de 1200 exposants et marques attendus,  
BEPOSITIVE 2015 proposera à nouveau les animations qui ont participé au succès de l’édition 2013 : Trophées de 
l’innovation, un large programme de Conférences et Colloques, des Tribunes exposants… 

 

Pour plus de renseignement : www.bepositive-events.com 
 

 

 

 

* le salon Eurobois sera, pour sa part, ouvert aux visiteurs le samedi 7 mars 2015 
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