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Succès pour la première édition d’EnerJ-meeting 

 
Hier, jeudi 23 février 2017, sous le patronage de la ministre du Logement et de 
l’Habitat durable, s’est tenue la première édition d’EnerJ-meeting au Palais 
Brongniart, en présence de 1500 participants décideurs et prescripteurs 
décideurs dans la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du bâtiment, réunis 
autour de la future règlementation 2020 et de sa préfiguration, 
l’expérimentation du label énergie positive – réduction carbone (E+C). 
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Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, a remis le prix 
start-up construction 2020-2050 et conclu cet événement par un discours sur 
l’expérimentation E+C- conduite dans la perspective de la future règlementation 
énergétique et environnementale : « Avec la loi de transition énergétique et 
l’expérimentation E+C-, nous avons construit les conditions opérationnelles de la 
transition écologique du bâtiment. Expérimenter la méthode et évaluer la faisabilité 
technique et économique des nouvelles exigences nous permettra de bâtir la future 
réglementation sur ces retours d’expériences ». 
 
 

Le mot du Directeur de l’événement, Philippe Nunes 
« Nous sommes enthousiastes devant la réussite de cette 
première édition et l’intérêt des professionnels qui sont 
venus nombreux. EnerJ-meeting a trouvé sa place de 
nouveau rendez-vous indispensable pour accompagner la 
révolution énergétique et environnementale qui se profile à 
l’horizon 2020 ».  



 
Les Trophées Start-Up Construction 2020-2050 

 
Une mention spéciale du Jury a été remis à Syrthea, qui propose une approche 

industrielle de la rénovation thermique 
http://www.enerj-meeting.com/exposant/588f031065e47f8b7ce55c2a 

 
Le lauréat du Trophée Start-up 2020-2050 est Openergy, première plateforme 

dédiée à la garantie de performance énergétique des bâtiments 
http://www.enerj-meeting.com/exposant/589b562a6d2291e5646433cd 

 
Téléchargez gratuitement le manifeste EnerJmeeting sous format e-book contenant 
les messages forts de l'événement : http://www.enerj-meeting.com/manifeste 
 
EnerJ-meeting vous donne rendez-vous en mars 2018 pour une nouvelle édition 
qui s’intéressera également à la rénovation du parc existant, dans le cadre de cette 
nouvelle règlementation. 
 

Plus d’informations sur www.enerj-meeting.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Batiactu Groupe 
Leader de l'information et des solutions digitales des secteurs de la construction, de l'architecture et de 
l'immobilier et porté par ses valeurs de qualité et d'innovation, Batiactu Groupe met son expertise au service de 
l'ensemble de ses lecteurs et clients. Fort d'une centaine de collaborateurs répartis sur 4 sites en France (Paris, 
Valence, Grenoble, Monaco), le groupe propose des supports et services dédiés aux professionnels, comme 
Batiactu.com, XPair, Batichiffrage, Batiactu réseau ; ou à l'adresse du grand public, tels Maisonapart.com, 
EnChantier.com; Batiactu groupe organise également chaque année depuis 2001, les Trophées de la 
Construction et depuis 2017, EnerJmeeting. www.batiactugroupe.com 
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