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Lundi 5 Janvier 2019 

BePOSITIVE AWARDS 2019 
Une édition résolument placée sous le signe de l’innovation : 

28 Nominés dans 4 catégories ! 

BePOSITIVE, le salon de la transition énergétique et numérique des bâtiments et des territoires, récompense 
chaque année les solutions et évolutions technologiques les plus innovantes de la filière. Un véritable gage de 
la qualité et de l’innovation des entreprises et des produits et services présentés sur le salon. 

En 2019, les membres du jury ont sélectionné 28 nominés dans 4 catégories différentes : Bâtiment performant, 
Bois Energie - Flam’Expo, ENR & Territoires et Génie climatique. 
 
 

Qu’est-ce que les BePOSITIVE AWARDS ? 

Les trophées BePOSITIVE AWARDS ont pour objectif de mettre en valeur des produits ou 
services exposés sur le salon, lancés sur le marché depuis moins de 2 ans. Les principaux 
critères de sélection sont l’innovation, la performance, le lien avec la transition 
énergétique et numérique des bâtiments et territoires, le cycle de vie, l’usage, les 
certifications, le design et la maitrise des coûts. 
 
Le jury, composé de représentants d’organisations professionnelles, de professionnels en 
activité et de journalistes de la presse spécialisée, s’est réuni le 12 décembre dernier pour 

nominer les produits et services les plus innovants. (Liste complète des membres du jury en page 2)  

L’annonce des lauréats aura lieu lors d’une cérémonie de remise des prix le 13 février 2019 à 17h sur 
l’Espace Conférences du salon. 
 
 
4 catégories pour récompenser l’innovation en matière de transition énergétique et 
numérique 

 Bâtiment Performant – page 3 
Récompense les solutions innovantes pour des bâtiments performants : BIM, solutions numériques, 
enveloppe, isolation, matériaux biosourcés, bois, menuiseries, fermetures... 

 Bois énergie - Flam’Expo – page 5 
Récompense les solutions bois énergie : cheminées, poêles, inserts, combustibles, conduits et sorties de 
toit, composants et accessoires etc... 

 Génie climatique – page 7 
Récompense les solutions innovantes répondant aux nouvelles exigences de performance énergétique 
des bâtiments : confort thermique et climatique, traitement de l’air, régulation, maintenance, 
domotique... 
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 Energies renouvelables – page 8 
Récompense les solutions innovantes liées aux énergies renouvelables : production d’ENR, stockage, 
autoconsommation, gestion des réseaux, mobilité durable...   

 
 
Zoom sur les membres du jury des BePOSITIVE AWARDS 2019 : 

Jean-Louis ANDRE : Représentant des Compagnons du Devoir et du Tour de France 
Marie-Soriya AO : Directrice Générale du Cluster Eco-Energies 
Nicolas AUDIGANE : Expert chauffage au bois, rédacteur de Poelesabois.com 
Simon BARRET : Chef de projet - Bureau d'Etudes TRIBU ENERGIE  
Katia BEAUD : Présidente de RHONE ALPES BOIS BUCHES 
Régis BOURDOT : Directeur de la rédaction  de BATIWEB 
Jean-Luc BUTAUD : Représentant de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes 
Martin DELTOMBE : Chargé de mission bois énergie FIBOIS AURA 
Alain de TILIERE : Directeur du publication de Cheminées Magazine 
Olivier FLECHON : Chef de Service Innovation - CEATech 
Jean-Jacques FOURNEYS FAYARD : Président de la Corporation des Ramoneurs Auvergne Rhône-Alpes  
Pierre GIRARD : Directeur de la politique technique chez QUALIBAT 
Vincent JACQUES LE SEIGNEUR : Président Groupe Observ'Er - Journal des ENR 
Bruno LOISY :  Gérant de la SAS BRESSE ENERGIES. 
Sylvain MANGILI : Directeur régional de l'AQC et représentant du Programme PACTE 
Yohan PEILLET : Dirigeant - Société JNP ENERGIE 
Bertrand ROCHER : Architecte - SUBSTRAT ARCHITECTURE 
Marc WAST : Rédacteur en chef de ZEPROS Energie 
 
 
 
Plus d’informations : https://www.bepositive-events.com/fr/bepositive-awards-2019 
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Zoom sur les nominés 2019 

 
CATÉGORIE BÂTIMENT PERFORMANT 
 
 7 produits et services innovants nominés  

 
 

 BADER MENUISERIE avec PARIETO BOIS-ALU 124 
Stand 6T66 
L’entreprise de fabrication de menuiseries extérieures bois et mixtes bois-alu à hautes performances thermiques 
et acoustiques présente la fenêtre mixte PARIETO BOIS-ALU 124 à système pariétodynamique et by-pass d’été 
intégré et autonome. Un système de ventilation d’air entre les vitrages donne à cette gamme de fenêtres une très 
haute performance thermique d’isolation. 
 

 BIM&CO avec ONFLY 
Stand 6R56 
Avec Onfly, BIM&CO accompagne les entreprises de la construction, ingénieries, promoteurs à gérer leur contenu 
au sens BIM du terme : pour l’ensemble des produits du bâtiment, génériques ou fabricants. Les objets BIM 
proviennent de plusieurs sources - fournisseurs ou de plateformes d’objets, différentes entités ou partenaires - 
Onfly permet d’harmoniser et gérer les contenus. 
 

 CYPE France avec BIMSERVER.CENTER AR 
Stand 6S62 
BIMserver.center AR est une application mobile, disponible sur AppleStore. Elle permet facilement de visualiser 
et s'immerger dans une maquette numérique en réalité augmentée composée de modèles IFC (standard 
d'échange normalisé Open BIM), utilisable pour l’aide à la vente, la vérification de superposition de modèles avec 
l'existant, la consultation de données techniques dans la maquette... 
 

 FBT Isolation avec P2R, ISOLANT EN PAILLE DE RIZ AVEC 2 REFLECTEURS 
Stand 6S82 
FBT isolation fabrique et commercialise des panneaux semi-rigides, composés à 90 % de paille de riz de Camargue. 
P2R est une solution technique visant à répondre aux nombreux chantiers où l’on dispose de peu de place pour 
atteindre les objectifs fixés par la règlementation thermique. Grâce à des panneaux PR avec un film basse 
émissivité microperforé sur chaque face, fortement réflecteur d’énergie, le produit réfléchi 94 % du rayonnement 
infrarouge et permet ainsi d’augmenter la résistance thermique globale de l’isolant et les conforts physiologiques 
 

 LE RELAIS METISSE avec ISOLANT METISSE® 
Stand 6T86 
L’isolant Métisse® est le premier isolant biosourcé en laine de coton, recyclé et biosourcé, avec une protection 
feu naturelle. Un isolant sain et recyclable : coton recyclé issu de vêtements « en fin de vie », propres & secs, sans 
émission de COV (A+) et garanti sans développement fongique, conçu à partir du recyclage innovant de fibres de 
coton issues principalement de jeans non réutilisables. Il est également recyclable. 
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 SAGEGLASS avec SAGEGLASS HARMONY 
Stand 6R62 
SageGlass Harmony est une solution de vitrage intelligent dynamique unique qui offre un contrôle solaire efficace 
et ciblé, un excellent rendu des couleurs intérieures et une esthétique élégante. C'est aussi une solution de vitrage 
durable : en s'adaptant aux conditions d'extérieur et en maintenant une température intérieure souhaitée, il 
réduit le besoin de lumière artificielle, de chauffage et de climatisation, ce qui permet au bâtiment de respecter 
les normes énergétiques les plus strictes. 
 

 ZOLPAN avec RESP’YR (ARMATERM POUDRE WF) 
Stand 6S50 
RESP’YR est un nouveau système de référence biosourcé pour l'isolation thermique par l'extérieur, qui associe 
des enduits et peintures minéraux de haute qualité, appliqués sur des panneaux isolants en fibre de bois haute 
performance. La fibre de bois est respirante, elle autorégule de façon naturelle et statique l’hygrométrie de l’air 
à l’intérieur du bâti. Associée à des enduits minéraux, elle garantit une atmosphère saine et stable. 
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CATÉGORIE BOIS ÉNERGIE - FLAM’EXPO  
 
 9 produits et services innovants nominés 

 
 

 BODART & GONAY avec INFIRE EASY 
Stand 5C39 
Les inserts bois de gamme Infire Easy sont équipés d'un système de contrôle électronique de la combustion. Ce 
système permet de distribuer l'air de combustion à différents endroits dans la chambre de combustion en fonction 
du cycle de combustion et de capteurs. Le système est constitué d'un volet de distribution motorisé, de capteurs, 
et d'une carte électronique de gestion. Le mécanisme est équipé d'une sécurité mécanique, qui réduit 
automatiquement l'allure du foyer en cas de coupure de courant, pour éviter une surchauffe de l'appareil. L'insert 
comprend également des ventilateurs de convection, et un panneau de commande parfaitement intégrés.  
 

 FONDIS avec CHEMINEE HYBRIDE 
Stand 5F84 
Une cheminée au bois qui est complétée avec une PAC Air/Eau. Selon la température et les saisons, on utilise le 
bois lorsque les températures sont très froides, et si l'utilisateur doit s'absenter de son domicile, la PAC prend le 
relais pour amener le chauffage de la maison en température de consigne. Grâce à l'inertie du foyer (tenue des 
braises env. 8h), lorsque l'utilisateur revient chez lui, il n'a plus qu'à remettre du bois pour voir le feu repartir et 
la PAC s'arrêter. 
 

 INVICTA avec OVE PLUG-IN AUTO 
Stand 5A20 
Une technologie inédite et un design renouvelé Plug-In, véritable révolution technologique, ouvre la voie à une 
nouvelle génération de poêles à granulés. La technologie Plug-In consiste à déplacer le réservoir et la partie 
technique du poêle dans un module mural. Dès lors on peut y connecter plusieurs modèles de poêles en fonte au 
design original. Un poêle en fonte astucieux et simplissime au quotidien avec Ove Plug-In full auto, profitez du 
design et du concept révolutionnaire Plug-In, tout en bénéficiant du confort d'un poêle à granulés nouvelle 
génération : allumage et extinction automatiques, régulation de la température par thermostat, fonction standby, 
programmation horaire sur une semaine.  
 

 IWONA PELLETS SP. Z O.O. avec HYBRID FIREPLACES : LOUIS, ALEX, FELIX 
Stand 5F63 
Ils sont les produits les plus avancés technologiquement au monde dans le domaine des cheminées et foyers 
encastrables. Destiné à brûler du bois et des granulés. Le double nettoyage de la chambre de combustion après 
la combustion des granulés et des bois vous permet de nettoyer manuellement le foyer seulement une fois par 
mois. Le système automatique contrôle de processus de combustion des granulés et du bois par le contrôle 
automatique du flux d'air et le ventilateur d'échappement. 
  



 
 
 
 
 
 
 

6/9 
 

 JOLLY MEC CAMINETTI SPA avec REVERSE 
Stand 5F70 
REVERSE est un poêle hybride innovant : compact, il fonctionne au bois ou au pellet. Deux chambres de 
combustion et une seule sortie de fumées, un design unique qui valorise la flamme du combustible choisi. Au bois, 
en fonctionnement à air forcé en actionnant le ventilateur ou par rayonnement, même sans courant électrique. 
Au pellet, avec 5 puissances disponibles et la fonction “silent”. 
 

 LAUDEVCO – KLOVER avec DIVA SLIM  
Stand 5F79 
Le DIVA SLIM est un poêle à granulé hydraulique qui intègre toutes les fonctionnalités d’une chaudière à savoir : 
nettoyage automatique des turbulateurs, gestion de vanne 3 voies, gestion d’un ballon tampon (chauffage ou eau 
chaude sanitaire), gestion d’une chaudière jumelée, gestion d’un thermostat d’ambiance, mode été (eau chaude 
sanitaire seule) / hiver (chauffage + eau chaude sanitaire), kit hydraulique de série. Son design et les matériaux 
utilisés rendent ce produit incomparable. 
 

 MORETTI DESIGN avec RELAX 8 GLOBE GLASS 
Stand 5D86 
Le Relax 8 Globe Glass est un poêle à pellets à convection naturelle. Il possède deux ventilateurs activables par 
l’utilisateur, qui offrent la possibilité de déplacer le flux d’air chaud du haut vers le devant. Le poêle est doté de 
nombreuses technologies : système FCS, Fire Control System, contrôle automatique de la combustion et système 
Clean, mais aussi un brasero autonettoyant qui permet de nettoyer le poêle environ une fois par mois. 
 

 SPARTHERM France avec PREMIUM ART 3L80H 
Stand 5A62 
Le modèle Premium A-3RL-80h se caractérise par des technologies innovantes, par son principe écologique, par 
ses fonctionnalités et son design exceptionnels, ainsi que par la simplicité de son système de commande. La 
construction vitrée complexe offre sur trois côtés une vue illimitée sur le magnifique jeu des flammes. C‘est 
intelligent : le contrôle électronique S-Thermatik NEO est disponible en option et fournit toutes les données dans 
l‘application, qui est contrôlée intuitivement via une simple navigation dans le menu. L‘assistant électronique 
fournit des informations sur l‘alimentation et l‘état de fonctionnement, la température de la pièce et du four. 
 

 SUPRA avec E-FIRE / E-SERVICE 
Stand 5A68 
E-FIRE : Allumage à distance du poêle à bûches par smartphone, en toute sécurité, à la demande, avec un confort 
maximum. Très peu de fumées, démarrage automatique sur un empilement de bois top/down par allumeur 
électronique céramique haute température, compatible poêle étanche éco design. 
E-SERVICE : Le dispositif électronique e-service permet à l’installateur de se connecter aux paramètres du poêle. 
Ainsi, de manière déportée et simplifiée, de tous les lieux géographiques possibles, on peut interroger l’appareil 
sur son état, ses caractéristiques détaillées, son historique de fonctionnement, et en modifier ou adapter ses 
paramètres techniques. Par extension, le professionnel pourra servir et maintenir un parc d’appareils complet en 
fonctionnement, avec des déplacements optimisés. 
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CATÉGORIE GÉNIE CLIMATIQUE  
 
 4 produits et services innovants nominés 

 
 

 KOMPOSITUBE avec FURANFLEX 
Stand 5D57 
Le Furanflex est une membrane thermodurcissable qui permet d'atteindre et donc de réhabiliter tous les types 
de conduits. Il offre également des solutions de substitution hautement résistantes en chauffage au gaz, au bois 
et en ventilation. Furanflex s'adapte à toutes les configurations de conduits, dimensions et longueurs, jusqu'aux 
formes les plus complexes. Sans joints, ni emboitement avec une haute résistance à la corrosion.  
 

 ÖKOFEN avec PELLEMATIC COMPACT 10-16 kW EN MONTAGE VENTOUSE 
Stand 6M50 
Premier avis technique CSTB pour une chaudière à granulés compact classique (non condensation) pour des 
besoins de 3 à 16 kW en chauffage et ECS avec sortie directe des fumées en ventouse : montage possible en 
ventouse verticale (zone 2) et en ventouse horizontale (zone 3). Aucune chaudière à granulé non condensation 
ne pouvait jusqu'à ce jour être montée en fumisterie ventouse. C'est une petite révolution dans le monde du bois 
énergie ! 
 

 UNICAL avec OSA 
Stand 6H44 
Chaudière gaz murale à condensation, mixte, étanche, Low NOx en classe 6, extra-plate, brûleur “prémix” 
modulant, allumage électronique, équipée d’un panneau frontal d’habillage disponible en plusieurs coloris. Grâce 
au contrôleur intégré “UFLY gérant complètement son fonctionnement et au raccordement d’une sonde 
d’ambiance et d’une sonde extérieure fournies, OSA permet d'obtenir en chauffage une classe ErP : A+. Echangeur 
thermique en aluminium/silicium/magnésium qui assure une résistance à la corrosion, une longévité accrue, un 
entretien pratiquement nul et un fonctionnement silencieux à hautes performances.  
 

 VENTILAIRSEC GROUP avec ENJOYAIR 
Stand 6M80 
EnjoyAIR, c’est l’association de deux technologies de pointe utilisant le vecteur air, développées par AIRZONE et 
VENTILAIRSEC GROUP. EnjoyAIR est une solution 4 en 1 qui permet de chauffer, rafraichir, traiter et renouveler 
l’air de la maison grâce à une régulation performante par zone grâce à un système intégré avec la pompe à chaleur 
réversible et des thermostats connectés, un système intelligent de VMC par insufflation qui filtre et renouvelle 
l’air et un réseau de soufflage unique pour une simplicité d’installation et un gain de place. 
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CATÉGORIE ENERGIES RENOUVELABLES 
 
 8 produits et services innovants nominés   

 
 

 AP SYSTEMS avec QS1 
Stand 6L29 
Le QS1, est un micro-onduleur monophasé connectant 4 modules. Premier du genre, le QS1 est conçu pour se 
connecter à des modules de haute puissance jusqu’à 375W, avec une sortie AC de 300W par canal, la plus élevée 
des micro-onduleurs. L'unité réduit également de manière significative le temps et les coûts d'installation, 
remplaçant quatre micro-onduleurs conventionnels pour chaque QS1 installé tout en fournissant quatre MPPT 
indépendants. 
 

 FHE avec CONNECT’HOME ENERGY   
Stand 6S36 
Full Home Energy est un dispositif « tout en un » qui permet de réduire le nombre d’applications et de solutions 
dédiées à chaque fonction pilotée dans le foyer (chauffage, contrôle des volets roulants, sécurité, 
autoconsommation, etc..). L’entreprise a développé un algorithme prédictif prenant en compte tous les 
paramètres pour piloter et optimiser la consommation électrique des logements : régulation de la température 
du logement en fonction de l’occupation, des paramètres extérieurs et des habitudes des occupants… 
 

 FRONIUS France avec FRONIUS OHMPILOT 
Stand 6N44 
Le Fronius Ohmpilot permet d'utiliser l'excédent d'énergie PV produite localement en alimentant des appareils 
résistifs (ballon d'eau chaude, chauffage infrarouge, plancher chauffant...). Il n'est pas nécessaire d'attendre une 
production minimale d'énergie, la totalité du surplus est injectée en temps réel dans les appareils résistifs, 
l'excédent ne sera injecté au réseau qu'une fois la température de l'eau définie atteinte. Le produit permet donc 
une autoconsommation maximale sans aucune perte d'énergie. 
 

 IRFTS avec PERGOSOLAR 
Stand 6N14-6M16 
La société lyonnaise IRFTS présente PERGOSOLAR :  une pergola biovoltaïque qui permet de créer facilement un 
espace de vie supplémentaire ou encire une place de stationnement abrité, disposant d’une toiture étanche et 
modulaire, producteur d’électricité grâce à plusieurs panneaux photovoltaïques, ou assurant la régulation de la 
ventilation et du flux lumineux grâce à des lames orientables motorisées. 
 

 MOBASOLAR avec SUIVEUR 2 AXES MOBASOL S 
Galerie 6 Stand G6B26 
Ce composant de 4 panneaux photovoltaïques bi verres positionnés sur un moteur réducteur 2 axes, le MOBASOL 
S suit le soleil toute la journée, avec une position et inclinaison optimale pour la meilleure productivité possible. 
La mécanique assure la rotation des 4 panneaux montés sur un support unique. 
 

 POWIDIAN avec MOBHYL POWER 
Stand 6U01 
PowiDian propose une solution de production d’énergie du futur, véritable alternative aux groupes électrogènes 
à moteur thermique. Basé sur l’utilisation d’une pile à combustible issue de la mobilité : une technologie sûre et 
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éprouvée, MobHyl Power® répond aux besoins exigeants de la transition énergétique et des nouvelles 
réglementations. 
 

 SOLAREDGE avec ONDULEUR POUR MOBILITE ELECTRIQUE 
Stand 6S30 
L’onduleur solaire chargeur de véhicule électrique de SolarEdge permet aux propriétaires de maison de recharger 
leur véhicule électrique avec de l’énergie solaire, de maximiser leur taux d’autoconsommation, de réduire leur 
facture d’électricité et d’améliorer leur empreinte carbone. C’est la première et la seule solution au monde à faire 
converger le PV et la recharge de véhicule électrique. 
 

 SOLARWATT avec MYRESERVE 
Stand 6L30 
Le système de stockage MyReserve de SOLARWATT permet de profiter de l'électricité solaire de jour comme de 
nuit. Avec un rendement exceptionnel de 99,2%, MyReserve Pack est le module batterie le plus efficace au monde. 
Chaque module batterie lithium-ion dispose d'une capacité de stockage de 2,4 kWh. Le système de stockage se 
module selon les besoins jusqu’à 60 kWh. 
 
 
 

A lire : Le programme BePOSITIVE 2019  
Retrouvez toutes les informations sur les événements organisés sur les 3 jours  
du salon BePOSITIVE 2019 sur le communiqué de presse Programme (à venir) 

 
 
 

Rendez-vous sur le salon pour découvrir l’ensemble de ces innovations ! 
www.bepositive-events.com 

 

     
 
 
CONTACT PRESSE 
Le Crieur Public 
> Aurélie Romand – 06.26.45.49.82 – aurelie.romand@lecrieurpublic.fr - @Aurelie_R_ 
Tous les dossiers de presse et visuels disponibles sur notre salle de presse. 
 
 
A PROPOS DE L’ORGANISATEUR 
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events Exhibitions a développé 
une forte expertise du métier d’organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la fois, satisfaire à des techniques de 
marketing, de communication et d’organisation de plus en plus pointues et conserver une proximité avec les acteurs de ses 
marchés. 
Le salon BePOSITIVE est organisé par le département Bâtiment-Bois-Energies de GL events Exhibitions qui gère également 4 
autres manifestations : Lighting Days, Eurobois, HyVolution et ExpoBiogaz. 
www.bepositive-events.com  


