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Le Salon de la transition énergétique 
des bâtiments et des territoires couronné de succès

BePositive 2019

Cette année encore, le Salon BePosi-
tive, organisé par le département 
« Bâtiment-Bois-Energies » de GL 
events Exhibitions, a tenu ses pro-

messes et s’impose aujourd’hui comme le grand 
rendez-vous national de la transition énergétique 
et numérique.

Un rendez-vous couronné de succès, qui a per-
mis de faire émerger de nouvelles synergies et 
de nouvelles opportunités. Innovations, ten-
dances, partages d’expériences, témoignages... 
ont rythmé les 3 jours du Salon au cours desquels 
se sont retrouvés pas moins de 651 marques 
(dont 25% d’internationaux, provenant de 73 
pays différents), qui ont accueillis plus de 30 000 
professionnels. La richesse des échanges entre 
exposants, visiteurs et partenaires, confirme, s’il 
en était besoin, que la transition énergétique et 
numérique s’inscrit, indéniablement, au cœur 
des préoccupations sociétales et industrielles. 
Au programme : réunions d’affaires, plateaux 
TV, conférences, tables rondes, colloques et re-
mises de prix... 

Les BePositive Awards :
l’innovation récompensée 

Véritable vitrine de l’innovation, les Trophées Be-
Positive Awards mettent en valeur les produits 
exposés sur le Salon, lancés sur le marché de-
puis moins de 2 ans. Les principaux critères de 
sélection sont l’inventivité, la performance, les 

certifications, le design et la maîtrise des coûts. 
Le jury, dont Cheminées Magazine faisait partie, 
composé notamment de représentants d’orga-
nisations professionnelles et de journalistes de 
la presse spécialisée, s’est réuni pour désigner 
les 4 vainqueurs de l’année, parmi les 28 nomi-
nés dans les 4 catégories des Trophées BePosi-
tive Awards 2019. Le jury a également décerné 
5 mentions « coup de cœur ». C’est Olivier de 
Tilière, Directeur de la Rédaction de Cheminées 
Magazine, qui a remis le Prix à Supra, le lauréat 
de la catégorie « Flam’Expo - Bois Énergie » 
pour E-Fire / E-Service. 
E-Fire permet un allumage à distance du poêle 
à bûches par smartphone, en toute sécurité, à la 
demande (très peu de fumées, démarrage auto-
matique sur un empilement de bois top/down 
par allumeur électronique céramique haute 
température, compatible avec modèle étanche 
éco design). 
Le dispositif électronique E-Service, quant à lui, 
permet à l’installateur de se connecter aux para-
mètres de l’appareil (on peut l’interroger de ma-
nière déportée et simplifiée, de tous les lieux 
géographiques possibles, sur son état, ses carac-
téristiques détaillées, son historique de fonction-
nement et en modifier ou adapter ses données 
techniques. Par extension, le professionnel pourra 
servir et maintenir un parc complet, avec des dépla-
cements optimisés).
« C’est un très grand honneur, une récompense 
inattendue, car on se sent souvent très seul 
quand on travaille sur des sujets aussi abstraits. 
C’est pourtant très contemporain d’arriver à 
connecter, en particulier les poêles à bois, qui 
sont des produits très traditionnels », expliquaient 
Arnaud Schmidt, Directeur développement pro-
duit et Pascal Suss, Responsable R&D chez Supra 
et Richard Le Droff.

Olivier de Tilière a ensuite annoncé les deux 
coups de cœur attribués par le Jury pour cette 
catégorie : 

• Bodart & Gonay, avec Infire Easy, inserts 
bois haut de gamme, équipés d’un système 

de contrôle électronique de la combustion, 
constitué d’un volet de distribution motorisé, 
de capteurs et d’une carte numérique de ges-
tion. Le mécanisme est équipé d’une sécurité 
qui réduit automatiquement l’allure du foyer 
en cas de coupure de courant, pour éviter une 
surchauffe. L’insert comprend, en outre, des 
ventilateurs de convection et un panneau de 
commande parfaitement intégrés.

• Fondis, avec la Cheminée hybride : fonction-
nant au bois, elle est complétée avec une PAC 
Air/Eau. Selon les saisons, on emploie le bois 
lorsque les températures sont très froides 
et si l’on s’absente de son domicile, la PAC 
prend le relais pour amener le chauffage de 
la maison en température de consigne. Grâce 
à l’inertie du foyer (tenue des braises environ 
8h), lorsque l’utilisateur revient chez lui, il n’a 
plus qu’à remettre du combustible pour voir 
le feu repartir et la PAC s’arrêter.

Dès lors, on l’aura compris, la qualité des dossiers 
présentés lors de ces Trophées de l’Innovation, 
pour la catégorie « Flam’Expo Bois Énergie » té-
moigne, s’il en était besoin, que le Salon BePo-
sitive, dans toutes ses composantes, contribue, 
sans nul doute, à réécrire l’avenir de la transition 
énergétique...

 Capucine Rousseau

Flam’Expo : 
le rendez-vous du bois énergie 

Unique en France, Flam’expo est le 
rendez-vous professionnel dédié au 
bois énergie. Inscrit au cœur du Salon 

BePositive, cet espace propose l’offre la plus 
représentative et la plus qualitative d’appareils 
de chauffage indépendants. Une offre qui se 
retrouve également à travers les dossiers de 
candidature des Trophées de l’Innovation, les 
BePositive Awards, pour la catégorie « Bois 
Énergie ». 

 Olivier de Tilière, Directeur de la Rédaction de Cheminées 
Magazine, lors de la remise des BePositive Awards 2019.


