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EUREXPO LYON FRANCE I  4>6  MARS 2015
EUROBOIS I OUVERTURE LE SAMEDI 7 MARS 2015

WWW. BEPOSITIVE-EVENTS.COM



2015

  TOUT VOIR : une vision exhaustive sur 7 salons et 
plus de 1.200 exposants et marques attendus.

  TOUT SAVOIR : plus de 100 conférences et 
colloques experts.

  TOUT IMAGINER :  
3 journées thématiques dédiées : prescripteurs et 
maîtres d’ouvrage, collectivités, artisans et petites 
entreprises du bâtiment.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR, TOUT IMAGINER  
POUR RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS D’UNE NOUVELLE CROISSANCE

LES SALONS PARTENAIRES

Salon professionnel régional 
(froid, climatisation, cuisine 
pro et EnR)

63 460
professionnels 
au rendez-vous

1 200 
exposants 
& marques

78
nations  
représentées

120
conférences & colloques

et 4 000 
participants

20
innovations 
récompensées sur
118 dossiers 
présentés

+50 %  
de dirigeants  
& chefs d’entreprises

+6 300 
visiteurs 
prescripteurs

2013



 2015 rassemble des salons experts et complémentaires, organisés en synergie et structurés 
pour permettre à l’ensemble des acteurs concernés par les enjeux du bâtiment, du bois et des énergies, actuels 
et à venir, de se rencontrer. Point d’étape indispensable sur le chemin qui mène les professionnels vers 
l’échéance 2020 et la généralisation des Bepos (Bâtiments à Energie Positive), le rendez-vous  
se veut résolument ancré dans l’actualité mais aussi prospectif sur les enjeux de demain. Rassemblant  
1 200 exposants et marques et 65 000 professionnels, il se positionne comme une réponse efficace aux 
grandes questions soulevées par les réglementations et dispositifs législatifs successifs depuis le Grenelle de 
l’Environnement.

2015

BÂTIMENT ÉNERGIES BOIS 

Le salon qui fédère toutes les solutions dédiées à la performance du 
bâtiment (performance énergétique, performance environnementale, 
services et BIM) et de la construction durable. 

Le salon du bois dans la construction, de la machine à bois et des 
composants. Leader en France depuis plus de 30 ans, Eurobois couvre 
l’ensemble des métiers de la filère bois.

Le salon des énergies, du confort climatique et de l’eau. Enéo 2015, 
c’est aussi la présence à ses côtés de 2 salons partenaires, parfaitement 
complémentaires : Energies Froid et Rexel Expo.

Le salon des énergies renouvelables prend une nouvelle dimension en 
alliant production, stockage et gestion des réseaux. Le secteur biomasse 
forte puissance sera mis à l’honneur en 2015.

Le salon des poêles et cheminées. Rendez-vous incontournable et sans 
équivalent en France, il rassemble tous les appareils indépendants de 
chauffage au bois.



EUREXPO LYON FRANCE

CONTACTS
Florence MOMPO
Directrice Département 
Bâtiment Bois Énergies
Tél : +33 (0)4 78 176 282
florence.mompo@gl-events.com

Magali DE OLIVEIRA
Responsable Communication 
Département
Tél. +33 (4) 27 82 68 95
magali.deoliveira@gl-events.com

Département 
Bâtiment-Bois-Energies
Tél. +33 (0)4 78 176 247
Fax +33 (0)4 78 176 332
batiment@gl-events.com
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Le salon des énergies
renouvelables :

production, stockage
et gestion des réseaux

Le salon du bois dans
la construction, de la 
machine à bois et des 

composants

Le salon des énergies,
du confort climatique

et de l’eau

Le salon
de la performance

du bâtiment et de la 
construction durable

Le salon
des poêles

et cheminées
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bepositive-events.com


