
Un salon, 4 univers
• Bâtiment Durable (Enveloppe et isola-
tion, bois dans la construction, matériaux 
biosourcés, …)
• Energie dans le Bâtiment (Génie clima-
tique, équipements électriques, smart buil-
ding, …)
• Bois Energie (Flamexpo)
• Nouveaux Systèmes Energétiques (ENR, 
réseaux, mobilité, …)

Rejoignez 
le pôle collectif 
100% bois AuRA

BePositive : LE RDV de la transition énergétique
651
exposants  
et marques 

30 000
visiteurs
professionnels

80 %
de visiteurs
décideurs

Les ateliers du Bâtiment durable
Les Ateliers du Bâtiment durable est un espace co-animé par Fibois AuRA, Cluster Eco Bâtiment, 
Ville et Aménagement Durable, Agence Qualité Construction et Effinergie. Une large place sera 
accordée à l’animation d’ateliers thématiques interactifs et aux rencontres conviviales.  
A proximité immédiate de l’espace se situent 2 pôles d’exposition collectifs : le pôle 100 % bois 
proposé aux entreprises de la filière bois par Fibois AuRA, et l’autre aux adherents du Cluster Eco 
Bâtiment

 Le pôle 100% bois

• Fournitures de matériaux bois pour la construction
• Menuiseries bois
• Distribution, négoce de bois
• Bois massif, brut
• Bois de charpente et ossature
• Révêtements bois extérieurs
• Isolants bois
• Combustibles bois
• Prestataires de service

• Négoce de bois, GSB
• Ingénierie, bureaux d’études
• Collectivités
• Architectes
• Entreprises générales du bâtiment
• ...

Pour quels exposants ? Qui sont les visiteurs?



• 1 stand de 4,5 m2

• Moque� e couleur « ivoire »
• Mobilier : 1 banque accueil, tabouret
• Electricité : 1 prise par stand
• Cloisons : méla blanc Ht 2,50 m en fond et sur les côtés
• 1 enseigne drapeau
• Ne� oyage quoti dien du stand
• Pack exposant*

Votre stand sur le pôle 100% bois

Votre contact
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes : Bénédicte Muller 
b.muller@fi bois-aura.org  04 72 56 36 53

Rejoignez 
le pôle collectif 
100% bois AuRA

• 1800 € HT adhérents FIBOIS
• 2100 € HT non adhérents FIBOIS

Le PACK EXPOSANT comprend : 
1/ Logisti que/Technique
• 2 badges exposants et 1 carte de parking
• Frais de dossier
• Provision forfaitaire pour l’assurance 
2/ Communicati on
• Accès sécurisé à votre espace exposant en ligne & 
accompagnement dédié par la hotline exposant du 
salon
• Affi  chage de votre nom d’enseigne et N° de stand 
sur les supports de communica� on
• Logo FIBOIS sur profi l exposant
• Mise à disposi� on d’un kit communica� on
• Ou� ls pour inviter vos clients et prospects (Cartes 
d’invita� ons papier,  invita� ons PDF, Lien encodé, 
E-invita� on HTML)
3/ Services Business
• Plateforme BePosi� ve Mee� ngs : une nouvelle so-
lu� on 100% digitale, simple et effi  cace pour la mise 
en rela� on avec les visiteurs qualifi és
• Applica� on lecteur de badges (nombre illimité 
à déployer sur la fl o� e de smartphones de votre 
équipe)
4/ Valorisez vos nouveautés et innovati ons
• Par� cipa� on aux BePosi� ve Awards
5/ Service Presse
• Le service presse de BePosi� ve vous accompagne 
pour valoriser vos produits et services auprès de la 
presse avant, pendant et après le salon

en partenariat avec avec le sou� en de


