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L’édito  
du Directeur  
de l’événement

Concevoir le bâtiment 2050

EnerJ-meeting, journée de l’Efficacité Energétique et Environnementale 
du Bâtiment, s’invite dans la capitale des Gaules et toute sa région Au-
vergne-Rhône-Alpes. Réglementations, tendances, retours d’expérience 
et décryptages sont à l’ordre du jour ce 24 novembre à Lyon. 

Les crises climatiques à répétition et la crise sanitaire de la Covid-19 nous 
conduisent à une prise de conscience et à un mode de conception fon-
cièrement différent tant pour la construction neuve que pour la rénova-
tion du bâtiment. Déjà la neutralité carbone à l’horizon 2050 bousculait 
nos modes de pensée pour concevoir un bâtiment « compatible 2050 », 
c’est à dire dans à peine 30 ans. Il faudra désormais sortir davantage de 
notre zone de confort, réfléchir encore autrement et plus préventivement. 
Logements, bureaux, espaces de travail et de loisirs..., nos anciennes ha-
bitudes de conception sont donc à changer rapidement. Nous pensions 
que la composante énergie était notre objectif, et qu’ensuite la compo-
sante carbone serait le second chantier. Nous venons d’être confrontés à 
la composante sanitaire qui nous bouscule encore davantage. 

C’est plus de 80 conférenciers régionaux et locaux, 60 exposants réfé-
rents et plus de 900 décideurs-clés du bâtiment qui viennent partager 
leurs connaissances et s’enrichir de cette journée unique à Lyon pour 
relever le défi d’un bâtiment résilient et durable. 

Philippe Nunes
DIRECTEUR DE L’ÉVÈNEMENT
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Présentation   
de EnerJ-meeting

EnerJ-meeting est un événement organisé de-
puis cinq ans par Batiactu Groupe à Paris et pour 
la première fois à Lyon le 24 novembre prochain. 
Fort du succès des deux éditions nantaises en 
2019 et 2021, Lyon s’est imposée comme le nou-
veau pôle incontournable permettant de réunir 
sur une journée 900 décideurs et prescripteurs 
du bâtiment d’Auvergne Rhône-Alpes.

Dans un contexte de mutation d’un bâtiment élargi, connecté et avec de nouvelles contraintes, EnerJ-meeting 
est une occasion unique de célébrer la Journée de l’Efficacité Énergétique et Environnementale du Bâtiment, 
autour des thématiques majeures des réglementations et tendances pour la rénovation et la construction 2021.

Plus de 20 thématiques seront traitées au travers de plénières, retours d’expérience et tables rondes autour 
des sujets d’actualités tels que : RE 2020, économie circulaire, construction hors-site, bâtiment connecté et 
mobilité, rénovation à énergie positive, résilience du bâtiment face aux crises climatique et sanitaire, etc. 

Des personnalités de renom et conférenciers référents, nationaux et régionaux interviendront lors de ces 
plénières. 

EnerJ-meeting Lyon, c’est aussi une exposition 
design dédiée à l’innovation sur 800 m2, avec 
60 exposants des marques référentes du bâtiment 
qui présenteront leurs savoir-faire, et également 
une trentaine de start-up du bâtiment de demain et 
leurs solutions « Ready 2050 ».

La mise en relation et les échanges business font 
partie des atouts clés d’EnerJ-meeting ; la gestion 
des prises de rendez-vous se prépare en amont 
via une application dédiée accessible aux visiteurs 
inscrits.
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Enerj-Meeting :  
une journée unique dédiée aux décideurs clés du 
bâtiment

88%  
de satisfaction visiteurs*

prescripteurs 
décideurs 

 échanges de 
rendez-vous 
business*

900 
  

9 311

maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre attendus

2 300 
professionnels 

présents*

60 
      exposants  
référents

*base édition Paris 2020

13%

10%

16%

13%

48%

Ingénieries 
et BET

Architectes

Collectivités

Promoteurs

Autres Maîtres 
d’Ouvrage
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Le programme   
détaillé

  ANIMATRICE DE LA MATINÉE : Claire Vilasi, Chargée de mission, Ville & Aménagement Durable

9h   DISCOURS D’INTRODUCTION 

Bienvenue à EnerJ-meeting Lyon
Par Philippe Nunes, Directeur d’EnerJ-meeting

9h05   INTERVENTION 

RE 2020, application imminente et nouveau label
Par Emmanuel Acchiardi, Sous-directeur de la qualité et du développement durable dans 
la construction, DHUP, Ministère de la transition écologique et solidaire / Ministère de la 
cohésion des territoires & Julien Hans, Directeur énergie - environnement, CSTB, Directeur, 
CSTB Grenoble   

9h25   INTERVENTION 

Retour d’expérience de l’immeuble de bureaux PLURIEL « E2 C1 Ready 
2050 » à Lyon avec une démarche avancée d’économie circulaire 
Certifications BREEAM et BBCA
Par Jérôme Maleski, Conseiller stratégique, Quartus & Régis Gachon, Architecte

9h45   INTERVENTION 

Logements collectifs « ABC », 70% d’autonomie en eau et en énergie, 40 % 
de déchets ménagers en moins   

Par Eric Bard, Directeur général, Grenoble Habitat & Roseline Legrand, Directrice, Linkcity 
Auvergne-Rhône-Alpes

10h05   TABLE RONDE 

 RE 2020, pour être fin prêt !
Avec Nicolas Cailleau, Responsable du département énergie et bas carbone, USH & Frank 
Hovorka, Directeur technique et de l’innovation, FPI & Fabienne Marcoux, Architecte 
DPLG et dirigeante, Meîosis Architecture & Chantal Degand, Directrice adjointe 
département “stratégie et régulation”, EDF & Jean-Philippe Banzé, Délégué marché 
d’affaires Sud-Est, GRDF & Ludovic Scarpari, Vice-président national, Pôle Habitat FFB

CONSTRUCTION  
OBJECTIF 2050
Conférence plénière 1
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10h30   QUESTIONS – RÉPONSES 

10h35   PAUSE

11h30   INTERVENTION

Nouvelles donnes du bâtiment et prospective 2050
Par Jean-Christophe Visier, Directeur de la prospective, CSTB & Alain Maugard

11h50   INTERVENTION

La démarche bas carbone, santé et biodiversité à l’échelle du quartier : 
retour d’expérience
Par intervenants en cours de confirmation

12h10   QUESTIONS – RÉPONSES 

12h15   PAUSE DÉJEUNER

  ANIMATRICE DE L’APRÈS-MIDI : Véronique Dufour, Directrice, Ville & Aménagement Durable

14h   INTERVENTION

Retour d’expérience de gestion intelligente des ressources : Silex 2 à La 
Part Dieu, HQE Excellent et BREEAM
Par Raquel Milagres, Architecte associée, Directrice de projet, Arte Charpentier Architectes 
& Stéphane Royanez, Architecte associé et co-gérant, Ma Architectes

14h25   INTERVENTION

Retour d’expérience de bureaux E3 C2, concept de construction 
industrialisée ossature bois, OVELIANCE 2
Par Simon Barret, Responsable d’agence Rhône-Alpes, Chef de projets, Tribu Energie & 
Philippe Gelin, Directeur technique et innovations, Référent performance durable, Novelige 
(Vinci Construction)

14h50   QUESTIONS – RÉPONSES

14h55   PAUSE

16h10   INTERVENTION

Le 1er bâtiment en autoconsommation collective de France, YDEAL 
Confluence
Par Magali Le Coadic, Directrice opérationnelle, Ogic

16h30   TABLE RONDE 

Bâtiment connecté et mobilité vertueuse
Avec Emmanuel François, Président, SBA & Maxime Valentin, Responsable innovation 
et développement durable, SPL Lyon Confluence & Valérie Beaudichon, Directrice de 
la practice innovation et bâtiments évolutifs, Direction marketing & innovation, Engie 
Solutions & Elise Cabrol, Directrice, Enedis Lyon Métropole

16h55   QUESTIONS – RÉPONSES

17h   CONCLUSION 

L’après bâtiment 2020, prêt pour 2050, résilient et désirable
Par Julien Hans, Directeur énergie-environnement, CSTB 

   PAUSE-NETWORKING
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Le programme   
détaillé (suite)

  ANIMATRICE : Marie-Soriya Ao, Déléguée générale, Cluster Éco-Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes

9h25   DISCOURS D’INTRODUCTION  

Bienvenue à EnerJ-meeting Lyon
Par Philippe Nunes, Directeur d’EnerJ-meeting

9h30   INTERVENTION 

Un plan de rénovation énergétique et environnemental inédit !
Avec Philippe Pelletier, Président, Plan Bâtiment Durable & Marjolaine Meynier-
Millefert, Députée de l’Isère, Présidente de l’Alliance HQE- GBC & Olivier Servant, 
Directeur, Saint-Gobain Solutions France

10h   INTERVENTION

Réhabilitation de logements sociaux BBC et BEPOS, résidence Pranard à 
Villeurbanne
Par Sylvaine Junique, Ingénieur, Chef de projet qualité environnementale et développement 
durable, BET Tribu & Sarah Viricel, Architecte, Tekhnê

10h20   INTERVENTION

Industrialisation de la rénovation énergétique performante : 988 
logements à Vaulx-en-Velin
Par Marion Ligneau, Responsable d’agence efficacité énergétique, Equipe EnergieSprong 
France & Paul Sachot, Chargé de mission expérimentation et financement, Est Métropole 
Habitat

10h40   TABLE RONDE

Massifier et financer la rénovation énergétique
Avec Fabien Lasserre, Responsable pôle innovation technique, Vilogia & Emmanuel Goy, 
Directeur régional adjoint, Auvergne-Rhône-Alpes, ADEME & Vincent Legrand, Directeur, 
Institut négaWatt & Gil Vauquelin, Directeur du plan de relance transition écologique et 
énergétique, Banque des Territoires

11h   QUESTIONS – RÉPONSES

RÉNOVATION  
OBJECTIF 2050
Conférence plénière 2
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11h10   PAUSE

12h20   INTERVENTION

Rénovation circulaire de l’ancien IUFM de Villeurbanne – Projet « L’Autre 
Soie »
Par Guillaume Parizot, Directeur construction durable, EODD ingénieurs conseils & 
William Lafond, Chef de projet aménagement, GIE La Ville Autrement

12h40   TABLE RONDE

Rénovation bas carbone et économie circulaire
Avec Noëlle Gat, Directrice de l’aménagement et du renouvellement urbain, OPAC du Rhône 
& Stéphane Faré, Responsable développement, Néo Eco & Héloïse Couvert, Responsable 
d’agence Lyon, BET Etamine

13h   QUESTIONS – RÉPONSES

13h05   PAUSE DÉJEUNER

14h30   INTERVENTION

Décret tertiaire, obligation de résultat et application
Par Emmanuel Acchiardi, Sous-directeur de la qualité et du développement durable dans 
la construction, DHUP, Ministère de la transition écologique et solidaire / Ministère de la 
cohésion des territoires & Hakim Hamadou, Ingénieur, ADEME (plateforme OPERAT)

14h50   INTERVENTION

Qualité sanitaire et confort en rénovation. Terralumia : réhabilitation du 
campus Crédit Agricole Centre-Est
Par Claire-Sophie Coeudevez, Directrice associée, Medieco & Sébastien Lepoire, 
Architecte associé, Atelier Thierry Roche & Associés

15h10   INTERVENTION

Massification de la rénovation et intégration du photovoltaïque : projet 
ES’OPE à énergie nulle
Par Étienne Wurtz, Directeur de recherche, Chef de service bâtiment et systèmes 
thermiques, CEA & Tom Lamonerie, Ingénieur d’études, Chef de projet ES’OPE, BET 
Enertech

15h30   INTERVENTION

Rénovation en copropriété avec un retour d’expérience sur 2 ans 
d’instrumentation
Par Benjamin Rougeyroles, Chargé de l’Observatoire de la rénovation énergétique en 
copropriété, APC & Emmanuel de Vendin, Directeur, Régie de Vendin

15h50   QUESTIONS – RÉPONSES

15h55   CONCLUSION

La vision environnementale du bâtiment de la métropole de Lyon
Par Philippe Guelpa Bonaro, Vice-président en charge du climat et de l’énergie, Grand Lyon 
Métropole

   PAUSE-NETWORKING

17h   COCKTAIL
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Le programme   
détaillé (suite)

9h30   10h

La Sauvegarde, une rénovation BBC de 
logements sociaux à Lyon avec modules 
thermiques d’appartement
Par Pascale Laire, Directrice nationale de prescription, 
Atlantic Solutions Chaufferie & Corinne Ramonet, 
Responsable du service énergie - environnement, Grand Lyon 
Habitat

10h   10h30

Façade double peau ventilée avec stores toile 
automatisés : le siège régional du Crédit Agricole 
à Toulouse fait peau neuve
Par Gérard Gensane, Directeur général adjoint, Groupe GA 
(GA Rénovation / GA Smart Building) & Jean Larnaudie, 
Architecte associé, Agence Scalène Architecture & Laurent 
Tournié, Responsable prescription France, Serge Ferrari

10h30h   11h

Évolution des pompes à chaleur dans la 
perspective de la RE 2020
Par Yorick Fizel, Manager de la prescription nationale, Daikin

11h   11h30

Solutions hydrauliques pour l’optimisation 
énergétique et environnementale des bâtiments 
Par Eric Bernadou, Directeur national de la prescription, IMI 
Hydronic Engineering

11h30   12h

Compositions innovantes et écoconception : le 
béton bas carbone, la réponse aux exigences de 
la RE 2020
Denis Garant, Directeur du développement des bétons 
responsables & Joëlle Vitrac, Directrice du développement 
commercial, LafargeHolcim Ciments 

CONFÉRENCES TECHNIQUES
Salle 1

12h    PAUSE DÉJEUNER

14h   14h30

Optimiser la performance carbone des solutions 
béton en gros oeuvre : leviers à court terme et 
perspectives à moyen et long termes
Par Laurent Truchon, Directeur délégué bâtiment, 
CIMbéton & Félicien Thiou, Responsable construction 
durable, CIMbéton

14h30   15h

Du projet à l’exploitation : 3 fondamentaux 
pour des circuits de chauffage et eau glacée 
sans pathologie qui répondent aux exigences de 
performance
Par Serge Grossi, Directeur général, Thermap

15h   15h30

Comment réduire de 70% les consommations 
énergétiques du chauffage et de la climatisation 
des bâtiments et de 90% les émissions de 
carbone associées, au meilleur coût, grâce à l’IA ? 
Retour d’expérience sur des projets clés en mains 
exploités
Par Maher Chebbo, Chief revenue officer, Accenta

15h30   16h

Installer des bornes de recharge pour véhicules 
électriques dans votre copropriété, c’est 
possible !
Par Thibault Deschamps, Chef d’agence ingénierie colonnes 
et infrastructures de recharge de véhicules électriques, Enedis
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Toutes les plénières, tables rondes et conférences 
sont à retrouver en intégralité en VOD à J+1, pour 

les participants, par identifiant et mot de passe.

Salle 2

16h   16h30

Les solutions hydrogène pour le confort 
thermique : comment développer en 
France ce mode de chauffage et production 
d’ECS décarboné ? Les enseignements des 
projets en cours
Par Olivier Stenuit, Responsable déploiement 
hydrogène, BDR Thermea

17h    COCKTAIL

10h   10h30

PROFEEL : 9 défis pour la rénovation 
énergétique
Par Philippe Estingoy, Directeur général, AQC & 
Xavier Bernard, Responsable du projet Numériser 
l’existant, AQC & Takfarinasse Abdat, Responsable 
du projet Procédures internes, AQC & Mickaël 
Derbez, Chef de projet QSE, CSTB

10h30   11h

Puits climatique Elixair, retour sur 10 ans 
d’expérience, 200 installations et bilan 
concret de deux sites instrumentés
Par Maxime Pappens, Responsable national de la 
prescription, Saint-Gobain PAM Bâtiment

11h   11h30

Synthèse d’étude sur les solutions 
béton pour satisfaire les exigences de 
performances de la RE 2020 en logement 
collectif
Par Laurent Truchon, Directeur délégué bâtiment, 
CIMbéton & Félicien Thiou, Responsable 
construction durable, CIMbéton & David Lebannier, 
Ingénieur, Pouget Consultants

11h30   12h

Caméléo, le mode constructif qui répond 
déjà aux enjeux de demain et à la RE 2020 : 
le système plancher-dalle préfabriqué de 
Rector
Par Vincent Balon, Responsable grands comptes 
prescription, Rector & Bertrand Schott, Chef de 
projet plancher-dalle, Rector 

12h    PAUSE DÉJEUNER

14h   14h30

Rénovation énergétique avec une ITE 
performante, verte et biosourcée : 
réalisez des économies d’énergie tout en 
préservant l’environnement
Par Prisca Lopez, Directrice prescription nationale, 
Saint-Gobain Weber France & Vincent Médard, 
Responsable du développement commercial ITE, Saint-
Gobain Weber France

14h30   15h

Les stores toiles au service de l’efficacité 
énergétique des bâtiments
Par Claire Foucher, Responsable prescription, 
Mermet S.A.S

15h   15h30

Programme ACTEE2 et plan de relance : 
les CEE au service de la rénovation 
énergétique pour les collectivités locales
Par Magalye Merlin, Cheffe de projets ACTEE, 
Fédération Nationale des Collectivités (FNCCR)

17h    COCKTAIL
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Des conférenciers    
référents du Bâtiment

 Guillaume PARIZOT
DIRECTEUR MÉTIER 

CONSTRUCTION DURABLE CHEZ 
EODD ET CO-PRÉSIDENT - VILLE 

ET AMÉNAGEMENT

De la maîtrise énergétique au bien-être, 
EODD, c’est 125 collaborateurs(trices) 

qui optimisent la performance 
environnementale et énergétique avec 

une vision globale à 360°.

 Frank HOVORKA
DIRECTEUR TECHNIQUE ET 

INNOVATION (FPI) - FÉDÉRATION 
DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 

Frank Hovorka est également Senior 
Portfolio Manager du département 

pilotage et stratégie de CDC et 
Président de la REHVA (fédération 

européenne des associations nationales 
de chauffage, ventilation et air 

conditionné).

 Thierry ROCHE
ARCHITECTE, URBANISTE ET 

FONDATEUR DE L’ATELIER 
THIERRY ROCHE & ASSOCIÉS

Depuis la création de son atelier 
d’architecture et d’urbanisme en 1993, 

il œuvre pour une ville bienveillante, 
confortable, durable et résiliente au 

service de ses habitants. Il accompagne 
notamment la métamorphose des 

lieux de travail afin qu’ils soient 
moteurs face aux enjeux, économiques, 

environnementaux et sociaux.

Marjolaine  
MEYNIER-MILLEFERT
DÉPUTÉE DE L’ISÈRE, PRÉSIDENTE 
DE L’ALLIANCE HQE- GBC

Membre de la commission du dévelop-
pement durable et rapporteuse de la 
Commission d’enquête sur l’impact éco-
nomique, industriel et environnemental 
des EnR, et sur l’acceptabilité sociale 
des politiques de transition énergétique.

Philippe PELLETIER 
PRÉSIDENT DU PLAN BÂTIMENT 
DURABLE

Avocat de profession, Philippe 
Pelletier est l’auteur de nombreux 
rapports publics relatifs à la question 
du logement et de l’urbanisme. Il a été 
président de l’UNPI, puis de l’ANAH, 
avant d’être nommé président du Plan 
Bâtiment Durable. Fin 2017, le Ministre 
de la Transition Écologique et Solidaire 
l’a conforté dans ses fonctions et 
amplifié le rôle du Plan Bâtiment.

Héloïse COUVERT 
RESPONSABLE D’AGENCE  
LYON DU BET ETAMINE

Etamine c’est un Bureau d’études de 
47 collaborateurs(trices) fonctionnant 
en SCOP spécialisé dans la conception 
et l’optimisation de la performance 
environnementale des bâtiments.

Vincent LEGRAND 
DIRIGEANT, DOREMI

Ingénieur en physique, diplômé de 
Sciences Po Paris, il travaille depuis 
20 ans sur les stratégies de transition 
énergétique et climatique, en particulier 
le déploiement de la rénovation 
performante, en tant que fils, petit-fils et 
arrière-petit-fils d’artisans du bâtiment. 
Il a co-fondé l’Institut négaWatt en 
2009 et dirige Dorémi, qui en est issu, 
depuis sa création en 2017.

Julien HANS 
DIRECTEUR ÉNERGIE-
ENVIRONNEMENT AU CSTB

Ancien élève de l’École Normale 
Supérieure, titulaire d’une agrégation 
de Génie Civil et d’un doctorat en 
mécanique, il est spécialiste des 
sujets-clés d’économie circulaire, 
de biodiversité, de construction bas 
carbone et de numérique. 
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Des retours d’expérience concrets  
et riches d’enseignements.

Une priorité : l’échange d’expérience !

Avec la participation de Philippe Guelpa Bonaro
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU CLIMAT ET DE L’ÉNERGIE,  GRAND LYON MÉTROPOLE 

En collaboration étroite avec le Cluster  
Eco-Bâtiment et Ville & Aménagement Durable, 
partenaires locaux qui assureront l’animation 
des conférences plénières 

Claire-Sophie  
COEUDEVEZ 
DIRECTRICE ASSOCIÉE, 
MEDIECO CONSEIL & FORMATION 
ET TRÉSORIÈRE DU CLUSTER 
ECOBÂTIMENT 

Claire-Sophie est spécialiste en ingénie-
rie de stratégies de santé dans le cadre 
bâtiment et urbain et principalement 
sur les plans santé et qualité de l’air 
intérieur.

Emmanuel FRANÇOIS       
CHAIRMAN SMART BUILDINGS 
ALLIANCE FOR SMART CITIES 
(SBA)

Emmanuel François est également 
sales manager West Europe ainsi que 
Président et fondateur du Fonds MAJ 
qui vise à donner à chacun les moyens 
d’explorer et de construire ensemble de 
nouvelles voies de transformation de la 
société.

Emmanuel ACCHIARDI 
DIRECTION DE L’HABITAT, DE 
L’URBANISME ET DES PAYSAGES 

Sous-directeur de la qualité et du 
développement durable dans la 
construction (DGALN/DHUP/QC). 
Architecte DPLG, il est expert dans 
l’élaboration des réglementations 
dans le bâtiment.

Marie-Soriya AO
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU 
CLUSTER ECO-BÂTIMENT

Ingénieure Environnement de 
formation, elle anime depuis 
décembre 2013, le Cluster 
Eco-Bâtiment, cluster de 
développement économique de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
sur la filière de l’Eco-Bâtiment.

Véronique DUFOUR 
DIRECTRICE VILLE &  
AMÉNAGEMENT DURABLE

& Claire VILASI
CHARGÉE DE MISSION VILLE  
& AMÉNAGEMENT DURABLE

Ville & Aménagement Durable mobilise un réseau de plus 
de 2000 professionnels en Auvergne-Rhône-Alpes (dont 
360 adhérents), pour faire évoluer les standards et innover 
collectivement.

Diplômée en ingénierie de l’environnement et d’un master en 
aménagement, Véronique Dufour intègre VAD en 2006 pour 
développer la structure et œuvrer au déploiement d’un modèle 
innovant, basé sur des actions collectives où les membres 
sont les premiers contributeurs et le moteur de l’activité.  En 
2008, Claire Vilasi, ingénieur INSA, rejoint la dynamique pour 
apporter son expertise technique.

Raquel MILAGRES 
ARCHITECTE ASSOCIÉE, 
DIRECTRICE DE PROJET, ARTE 
CHARPENTIER ARCHITECTES

Raquel est spécialisée dans le 
management de projets et dans 
l’immobilier tertiaire. Elle intègre 
Arte Charpentier en 2005 et devient 
associée en 2012. Elle coordonne des 
études sur de grands projets complexes 
ou à dimension internationale, tant 
en réhabilitation que pour des projets 
neufs, de bureaux ou d’équipements. 
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L’exposition   
des innovations

EnerJ-meeting Lyon profite d’un espace Exposants de 800 m2 
qui accueille une exposition des dernières innovations dans le 
domaine de l’efficacité énergétique et environnementale du 
bâtiment.

60 exposants de marques référentes du bâtiment présenteront 
leurs savoir-faire - industriels, fabricants, start-up, ingénieries 
et services. 
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Édition Lyon 2021 complète ! 
Près de 30 start-up du bâtiment de demain 
exposeront leurs solutions « Ready 2050 » dans 
le Village Start-up. Les jeunes pousses, entreprises 
pleines de talents viendront montrer leurs innovations, 
leurs équipements novateurs, leurs matériaux du futur, 
leurs services et applications inédites dans les domaines : 
cellules photovoltaïques, appli BIM, éco-matériaux, 
stockage d’énergie, biodiversité, gestion énergies, calcul 
ACV, isolant bio-source…

EXPOSANTS 

Les start-up

AVOB
BEEBRYTE 
CADATWORK
CITRON®

COOL ROOF
ETHERA
HYDRAO
IMMOBLADE
KARIBATI
LABEL OBJECTIF 105
LANCEY
OCTOPUS LAB
ONE CLICK LCA
OPENERGY
RUBIX S&I
RVI
SEMLINK
SEQUOIA
SMOME
U.R.B.S.
VIZCAB
WESBY ENERGIES  

Les services high-tech

ACTHYS VENTILATION
ADEXSI GENATIS
ADVIZEO BY SETEC
ALKANTARA
CALEFFI FRANCE
CEA
DIEHL METERING
FRANCE AIR
PIB ISOLATION 
VESTA-SYSTEM
VTI AERAULIQUE
TERSEA
THERMADOR
THERMOZYKLUS

Les référents du bâtiment

ABORA SOLAR
ACCENTA 
ACTHYS VENTILATION
ADEXSI GENATIS
AFPG
AIRZONE France
ATLANTIC
AUER
BANQUE DES TERRITOIRES
BWT
CEGIBAT
CEMEX
CETETHERM
CHAFFOTEAUX
DAIKIN
DIEHL METERING
EDF
ELCO
ENGIE SOLUTIONS
F2A
FRISQUET
GREE
GREENYELLOW
GRUNDFOS 
HOVAL
HYDRELIS 
IMI HYDRONIC ENGINEERING
K.LINE
KINGSPAN INSULATION N.V.
KNAUF
LAFARGEHOLCIM
LE HUB CHAPPEE DE DIETRICH
LG ELECTRONICS France
MERMET
MITSUBISHI ELECTRIC
NIBE
NMC S.A
PRIMAGAZ
POUJOULAT
QUALIBAT
RECTOR
REFLEX
REGULATION France
ROCKWOOL FIRESAFE INSULATION
SAINT-GOBAIN
SERGE FERRARI
THERMAP 
UBBINK
UPONOR
VAILLANT GROUP
VIESSMANN France
VIF EQUIPMENT
XELLA
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Infos    
pratiques

 Ouverture du Palais de la Bourse :  
 de 8h30 à 18h30 
 Début des conférences : 9h00 précises

 Toutes les mesures sanitaires en vigueur  
 seront prises et respectées lors de l’événement

 Toutes les conférences sont filmées  
 et accessibles aux participants à J+1 en VOD

Le Manifeste : 
EnerJ-meeting met à disposition des participants un document de synthèse regroupant l’ensemble 
des contenus des interventions (plénières et ateliers techniques). Le Manifeste sera disponible sous 
format électronique ebook. Il comprend un édito du Ministre, les conférences des intervenants, les conférences 
des industriels, les conférences des start-up, les partenaires.

Inscription Presse : 
 Inscriptions gratuites réservées aux journalistes  

 sur demande uniquement

 Lien pour s’inscrire :  
 https://lyon.enerj-meeting.com/enregistrez-vous

Afin d’obtenir votre accréditation Presse, nous vous invitons à prendre contact avec 
Laurence Thollet  : laurence@2lagence.com ou 06 22 71 52 81
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EnerJ-meeting :  
une référence sur les 
mesures sanitaires    

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est 
parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » disait Sénèque. 

Nous – Batiactu Groupe – avons pris le parti de rester positif et d’avancer 
malgré la difficulté. Nous restons convaincus que le format d’EnerJ-meeting 
est optimum pour relever ce défi et bien d’autres : une seule journée intense 
de rencontres business, un contenu de qualité avec des conférenciers majeurs, 
de l’innovation en continu, des conférences retransmises à tous les participants 
badgés en mode VOD dès le lendemain à J+1, etc.

Comme nous l’a montré le très beau succès des éditions de Paris le 7 septembre 
(2000 participants) et Nantes le 28 septembre (800 participants), nous avons 
eu raison de conserver le format d’EnerJ-meeting en présentiel, avec ses 
rencontres, sa convivialité et son networking.

  Impression du badge avant la visite

  Respect de la jauge maximale de 1 000 visiteurs en simultané 
(hors exposants, intervenants et staff)

  Port du masque obligatoire 
pour l’ensemble des participants

  Distribution de gel hydroalcoolique dès l’entrée
 et à disposition à l’entrée des salles de conférence et sur les zones d’exposition

  Augmentation des fréquences de nettoyage

  Aération régulière de l’ensemble du site

  Affichage des gestes barrières à respecter

  Dématérialisation des supports de communication  
QR code plan d’exposition, programme et Manifeste

  Recommandation : télécharger l’application TousAntiCovid

EnerJ-meeting s’engage à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires fixées par le gouvernement et 
invite exposants et visiteurs à les respecter.
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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. 
Le groupe propose des supports et services dédiés 
aux professionnels, comme Batiactu.com, XPair, 
Batichiffrage, Baticopro, Batiactu réseau ; ainsi qu’à 
l’adresse du grand public, tels Climamaison.com, 
Maisonapart.com, Baticopro.com et EnChantier.
com ; Batiactu Groupe organise également chaque 
année depuis 2001, les Trophées de la Construc-
tion, depuis 2017, EnerJ-meeting et, depuis 2018, 
Les Assises nationales du Logement et de la mixité 
urbaine et et depuis 2020, les Entretiens du Cadre 
de Ville.

PARTENAIRES PREMIUM MÉDIA

Nos    
partenaires

A Propos de XPair
Le portail expert de la performance énergétique et 
environnementale.

Xpair apporte une expertise technique en chauf-
fage, climatisation et énergies renouvelables, avec 
des dossiers référents, des chroniques d’experts, 
des analyses et guides techniques sur la réglemen-
tation et l’optimisation des concepts et installations 
en génie climatique et énergétique. Xpair propose 
également des e-formations 100% dédiées à la 
performance énergétique instruites par des forma-
teurs experts.

Cette journée bénéficie du « haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Pré-
sident de la République » et du soutien de partenaires tels que le Ministère de la Transi-
tion Écologique et Solidaire, le Ministère de la Cohésion et du Territoire et des relations 
avec les Collectivités Locales, l’ADEME, le CSTB, et diverses institutions professionnelles 
référentes nationales et régionales.
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PARTENAIRES QUI SOUTIENNENT LA JOURNÉE ENERJ-MEETING

PARTENAIRES

PARTENAIRES LOCAUX

PARTENAIRES MÉDIA

Auvergne-Rhône-Alpes

UR

.com

.com

F
o

n
d
s 

de Dotation

Association Française pour
les Pompes A Chaleur

INTEREST GROUP EUROPE
ASSOCIATION BACnet FRANCE

Association française des industries
des produits de construction

R1-16/03/11

RVB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

QUALITEL

LOGO ASSOCIATION RVB

DRAGON 100%

61049
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31 MARS  
2022

15 NOVEMBRE 
2022

PARIS

LYON

Continue  
en 2022 !

Réservez dès à présent 
votre emplacement et votre 

conférence !

EnerJ-meeting confirme sa 6e édition  
à Paris au Palais Brongniart 

EnerJ-meeting renouvelle son édition 
régionale à Lyon au Palais de la Bourse

lyon.enerj-meeting.com/reservation/paris-2022.html 


