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BePOSITIVE reporté du 14 au 16 décembre 2021 
Une édition positionnée à l’aube de l’entrée en vigueur des nouvelles 
réglementations environnementales 
 
Face à la situation sanitaire actuelle et aux incertitudes qu’elle crée, le salon BePOSITIVE qui devait 

se tenir du 29 juin au 1er juillet 2021, aura lieu du 14 au 16 décembre 2021 à Eurexpo à Lyon.  

Alors que la transition énergétique est placée au cœur de la relance économique en France et en 

Europe, les projets se multiplient et les acteurs du bâtiment et de la ville de demain sont en 

demande de nouvelles solutions et d’innovations technologiques économes en ressources et en 

impacts sur l’environnement.  

Avec ces nouvelles dates, BePOSITIVE, seul salon français exclusivement dédié aux enjeux et aux 

solutions de la transition énergétique, se positionne au cœur de l’actualité réglementaire, en 

particulier l’entrée en vigueur de la RE 2020 au début de l’année 2022. 

« La volonté de faire de ce salon, LE rendez-vous incontournable pour l'ensemble des acteurs 

des filières énergie et bâtiment durable est encore plus forte ! Mes équipes et moi-même 

sommes d’ores et déjà mobilisées pour organiser ce nouveau report de BePOSITIVE et nous 

savons que nous pouvons compter sur le soutien de nos partenaires et de nos clients ! » - 

Florence Rousson Mompo, Directrice du salon et de la division Green Tech + 

 
BePOSITIVE accompagne les professionnels vers la RE 2020 
 
La RE 2020 qui devrait être mise en application au début de l’année 2022, aura pour objectif de 

limiter l’impact environnemental global du bâtiment et des matériaux nécessaires aux constructions. 

Elle imposera aussi le recours à des solutions rejetant moins de carbone et consommant moins 

d’énergie. Au regard de cette échéance incontournable pour les acteurs du bâtiment de demain, 

BePOSITIVE s’organise pour rester aux côtés des filières et permettre de connecter ensemble les 

Des temps forts de la transition énergétique d’ores et déjà programmés en 2022 et 2023 

GL events fixe le cap de la transition énergétique et se projette dans l’organisation de futures 

rencontres spécifiquement dédiées aux enjeux environnementaux.  

A l’écoute des perspectives de développement des filières, le groupe innove dès juin 2022, avec la 

création d’un nouvel évènement, Open Energies, spécifiquement dédié au digital et à l’énergie. 

Résolument tourné vers l’avenir, GL events prévoit d’ores et déjà la prochaine édition de BePOSITIVE 

au 1e trimestre 2023. 



 

prescripteurs, les artisans & entreprises générales du bâtiment, les distributeurs et les négociants, les 

collectivités publiques, … dont les opportunités business vont s’accélérer dès 2022.  

Rendez-vous incontournable et fédérateur de ceux qui construisent le monde décarboné de demain, 
BePOSITIVE 2021 s’organisera cette année autour de 4 secteurs d’exposition : les nouveaux systèmes 
énergétiques ; l’énergie dans le bâtiment ; le bâtiment durable, et le bois énergie. RE 2020, 
digitalisation de l’énergie, matériaux biosourcés, réemploi, bâtiment 4.0, ou encore l’emploi et la 
formation seront les thématiques phares de cette édition. L’évènement constitue une véritable vitrine 
d’innovations et un lieu de mise en réseau de l’ensemble des acteurs des filières énergie et bâtiment 
durable. 
 

Une édition réinventée et enrichie de solutions digitales au service des 
acteurs de la transition énergétique 
 
Dans ce contexte singulier, l’édition BePOSITIVE 2021 se réinvente et s’enrichit de solutions digitales 

pour favoriser les échanges et la mise en relation de l’ensemble des professionnels.  

BEPOSITIVE CONNECT permettra d’assurer une démultiplication des contacts sur place et en ligne. Ce 

nouveau dispositif, disponible sur le web et via une application, sera accessible à tous les exposants, 

visiteurs et partenaires du salon.  

Véritable outil de networking, BEPOSITIVE CONNECT optimise la mise en réseau des acteurs avant, 

pendant, et après le salon grâce à une technologie de matchmaking qui suggère aux participants des 

profils en adéquation avec leurs opportunités commerciales. Elle permettra de faire vivre la 

communauté BePOSITIVE, d’organiser des rendez-vous en présentiel ou en visioconférence, et de 

découvrir toutes les nouveautés et les innovations.  

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE L’ORGANISATEUR 
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events Exhibitions Operations 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 Green Tech+ de GL events Exhibitions Operations qui gère également 

8 autres manifestations : Eurobois, HyVolution, ExpoBiogaz, Paysalia, Rocalia, Piscine Global Europe, Natur’in et Open 

Energies 

 

 
Site web BePOSITIVE 

https://twitter.com/bepositiveevent
https://www.facebook.com/salonBePOSITIVE/
https://www.linkedin.com/company/salon-bepositive/
https://www.youtube.com/user/SalonsBePositive
https://www.bepositive-events.com/fr

