
 

 

 22 février 2023 

BePOSITIVE AWARDS : 9 entreprises originaires de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes en lice pour devenir lauréat de 
l’édition 2023 ! 
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Le concours valorise les nouveautés et les innovations des acteurs des filières énergie et 

bâtiment  
L’édition 2023 du salon BePOSITIVE – le seul rendez-vous français exclusivement dédié aux 

enjeux et aux solutions de la transition énergétique se tiendra du 21 au 23 mars 2023 à 
Eurexpo Lyon. Au sein des temps forts du salon, les BePOSITIVE AWARDS récompenseront 

les innovations, les évolutions techniques et technologiques présentées par les industriels 
et les fabricants.  
Pour délibérer, 4 jurys, composés de fédérations, professionnels découvriront l’ensemble 
des innovations sur les stands des entreprises et lors de pitchs de présentations. 
 



 

 

Parmi les candidats, cette édition 2023 met en lumière 9 entreprises de la région AURA. 
Avec 10 produits en lice elles sont la preuve du dynamisme des acteurs locaux des filières 

énergie et bâtiment.  

Qu’est-ce que les BePOSITIVE AWARDS ? 
Véritable plateforme de lancement, les BePOSITIVE AWARDS récompensent le caractère 
innovant d’un produit ou d’un service, mais également la pertinence et l’intérêt pour la 

filière, la minimisation de l’impact environnemental, le bénéfice pour les utilisateurs, la 
performance de l’innovation, la maîtrise des coûts et enfin la démarche ESG de l’entreprise. 

 
4 catégories récompenseront les meilleures innovations 

> Nouveaux systèmes énergétiques  
> Bois énergie – Flam’expo  

> Energie dans le bâtiment  
> Solutions constructives 

 
Les jurys désigneront un lauréat par catégorie.  

 

Des pitchs et visites des stands pour promouvoir les innovations et défendre 
les projets 
 
Pour valoriser leur candidature, les entreprises auront l’opportunité de présenter leur 
innovation le 21 mars à travers un pitch de 3 minutes sur le Forum Exposants. Cette 
présentation, rediffusée sur l’appli mobile BePOSITIVE Connect, permettra à la fois aux 
entreprises de rencontrer leur public, mais également de séduire les jurys en démontrant 
leur capacité à défendre leur innovation. 
 

 
 
 

DATES CLES DU CONCOURS 
• Le 21 mars : pitchs des candidats sur le Forum Exposants pendant la matinée et visites des 

stands par les jurys l’après-midi 

• Le 22 mars : Délibération des jurys et cérémonie de remise des prix en fin d’après-midi sur le 

Forum Exposants 



 

 

Les lauréats élus par un jury de professionnels et de médias 
 
Les prix seront décernés par un jury représentatif de l’ensemble des acteurs de la transition 
énergétique. Il sera composé de professionnels des filières énergie et bâtiment et de médias.  
 
Membres du jury professionnel : 
 
Catégorie « Nouveaux systèmes énergétiques »  

• Hervé Druon  

 Directeur - INES Plateforme Formation & Evaluation  
• Olivier Durin  

 Directeur de la rédaction de NEWS TANK ENERGIE 

• Gaël Parrens  
Vice-Président de Qualit’EnR 
• Etienne Wurtz  

Responsable Scientifique Département Technologies Solaires - INES CEA-Liten 
 
Catégorie « Bois énergie – Flam’expo »  

• Katia Beaud  

Présidente de Rhône Alpes Bois Bûches et France Bois Bûches 

• Nicolas Da Sivla  
Chargé de mission Innovation – FIBOIS 

• Stéphane CLEMENT 

Animateur régional FIPC région SUD EST  

• Jean-Jacques Fournet Fayard 
Ancien ramoneur  

 
Catégorie « Énergie dans le bâtiment » 

• Jean-Luc Butaud  

Plombier chauffagiste – adhérent de la CABEP Rhône et Grand Lyon   
• Philippe Giron  

Secrétaire général de l’UMGCCP-FFB 
• Jacky Strady  

Plombier chauffagiste – adhérent de la CABEP Rhône et Grand Lyon 
• Anne-Sophie Tardy  

Rédactrice en chef de PYC MEDIA - Génie Climatique Magazine 



 

 

Catégorie « Solutions constructives » 
• Arnaud Dutheil 

Représentant général de l’URCAUE 
• Pierre Malot 
Gérant SARL Pierre Malot Maçonnerie - adhérent de la CABEP Rhône et Grand Lyon 
• Corentin Maucoronel  

Vice-président de Cluster Eco-Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes  
• Emilie Wood 

Rédactrice Batirama 
 

 
Zoom sur les innovations présentées par les entreprises de la région 
Auvergne Rhône-Alpes 
 
Les entreprises de la région candidates ainsi que leurs innovations pour les BePOSITIVE 
AWARDS 2023 sont : 

 
CCB : BETON DE BOIS TIMBERROC – BEAUFORT  
 

Grâce à 15 ans de R&D, CCB Greentech a mis au 
point un matériau de construction biosourcé : le 
béton de bois TimberRoc®, et développé ses 
applications dans des principes constructifs 
brevetés de plancher et murs, porteurs ou non 
porteurs, commercialisés auprès de partenaires 
préfabricants licenciés. La particularité du béton de 
bois est d'avoir une empreinte carbone négative 
(attestée par 5 FDES), tout en permettant de 
construire de manière structurelle. Il possède 
également des propriétés techniques remarquables 
répondant parfaitement aux enjeux actuels du 

monde de la construction : confort d'été, 
absorption acoustique, résistance au feu, etc.  

La matière première biosourcée, labellisée Bois de 
France, est un granulat de bois de haute qualité 
que nous produisons à partir de bois de trituration 
provenant exclusivement d'exploitants forestiers certifiés PEFC. 
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Taille de l'entreprise : 14 collaborateurs dont les 3 associés (François Cochet, Président 

fondateur / Laurent Noca, Directeur technique et co-fondateur / Cédrik Longin, Directeur 
exécutif) 

 
Chiffre d’affaires :  Après 15 ans de R&D, 2022 a été l’année de l’industrialisation de la 

solution et 2023 sera l’année de la commercialisation. Chiffre d’affaires ciblé à 5 ans : 50 
Millions d’Euros.  
 

Stand : 3C26 

 

GRDF : GAZ VERT ET SOBRIETE DUO D'AVENIR - SAINT GENIS LAVAL 
 

GRDF, principal gestionnaire de réseau de 

distribution de gaz en France, conçoit, construit, 
exploite, et entretient le plus grand réseau de 

distribution d’Europe, 5 fois le tour de la terre, (204 
239 km), dans plus de 9 500 communes, en 

garantissant la sécurité des personnes, des biens et 
la qualité de la distribution de réseau de gaz. 11 

millions de clients particuliers et professionnels 
sont alimentés grâce à ce réseau, avec une énergie 

disponible, économique et d’avenir, de plus en plus 
respectueuse de l’environnement avec l’essor des 

gaz verts.  
Dès 2030, les gaz renouvelables pourraient 

représenter 20% de la consommation de gaz et contribuer à une réduction de 20 millions 
de tonnes de CO2 par an. Les gaz verts, par leurs capacités de stockage et leur contenu 
carbone, sont indispensables à la France pour décarboner son Mix Energétique.       
Stand : 3A18 
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LAUDEVCO : PIRRE LE CHATBOT, POÊLE MIXTE AIR DUAL AIR - PONTCHARRA 
 

Laudevco est une société française spécialisée dans 

la distribution de solutions de chauffage biomasse 
(bois et granulés) auprès d’un réseau de 

professionnels installateurs. 
Laudevco distribue des poêles, inserts, cuisinières, 

chaudières et accessoires. Laudevco s’attache à 
sélectionner les meilleurs appareils sur la base de 

leurs performances, fiabilité ainsi que de 
l’agrément apporté à l’utilisateur final et aux 

professionnels installateurs.  

La raison d’être de Laudevco est le service apporté à 
ses clients - de l’avant-vente à l’après-vente-. Cela se 
matérialise par le stock permanent (+ de 2000 

poêles), le service technique et l’accès à des outils nouveaux comme un assistant en ligne pour 
le professionnel et le particulier ; des tutos vidéo, et un module de commande en ligne (à 

destination du professionnel & avec vue sur les stocks). En 2023, et afin d’être toujours plus 

proche de ses clients, Laudevco va inaugurer son nouveau siège à Barraux (38) et lance aussi 

4 nouveaux centres de formation en France à Colmar, Toulouse, Rouen & Nantes. 

Taille de l'entreprise : PME de 27 personnes  
 

Chiffre d’affaires : 14 millions d’euros en 2022 
 
Stand : 2.2F02 
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LIKEWATT : OPTIWIZE - LYON 
 

 
Le logiciel de dimensionnement de 
l’autoconsommation « Optiwize » de Likewatt permet 
aux sociétés de services énergétiques, bureaux 
d’études, AMO et référents énergie dans les 
entreprises tertiaires, industrielles et collectivités… 
d’analyser la consommation au pas dix minutes d'un 
bâtiment résidentiel, tertiaire ou industriel et de créer 
de nombreux scénarios d'autoconsommation.  
Le logiciel leur offre une analyse de faisabilité 
technico-économique précise, fiable et très rapide 
(moins de 5 minutes). Cette analyse leur permet de se projeter en un coup d'œil, entre autres, 

sur les dépenses avant et après l'optimisation, le temps de retour du projet, analyser les 
courbes de charges avant/après optimisation, la part photovoltaïque autoconsommée et la 
part écrêtée... et ainsi faire les meilleures propositions à leurs clients grâce à des données 
ultra-fiables.  
Une solution qui a toute sa place dans un monde où la transition énergétique est au cœur des 
préoccupations environnementales.  
 
Taille de l’entreprise : 5 personnes actuellement et recrutement en cours d’un commercial  
 
Chiffre d’affaires : 150 K€, 300K€ prévisionnel 2023 
 
Stand : 2.1B33 
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MODULAND : STRUCTURE AU SOL CSR+ - MIRIBEL 
 
Moduland, un acteur incontournable dans la fabrication 
de structures et équipements en bois, pour 
l’aménagement d’espaces durables au service des 
territoires.  
 
Spécialisé dans la fabrication de charpentes bois, 
Moduland développe depuis 3 ans une gamme de 
structures primaires entièrement en bois, compatibles 
avec la plupart des systèmes d’intégration et panneaux 
photovoltaïques cadrés existants sur le marché.  
 
L’ensemble de la production est assuré sur un site de 
7500m² au Nord de Lyon (Miribel – 01). L’entreprise 
prévoie un chiffre d’affaires de 5 M€ en 2023 et a 
récemment investi 800 K€ dans une nouvelle ligne de 
production entièrement automatisée afin de répondre 
aux besoins du marché sur les prochaines années.  
 
La mission de l’entreprise est d’être le partenaire de confiance de ses clients en apportant de la 
valeur ajoutée, de l’expertise, de la qualité et de la tranquillité d’esprit. Le savoir-faire Moduland 
s’étend sur 4 domaines d’activité : L’habitat individuel, les espaces publics et entreprises, les énergies 
renouvelables, la construction bois.  
 
S’agissant des énergies renouvelables, Moduland propose des solutions pour les projets résidentiels 
(carports solaires, pergolas solaires, structures au sol) et pour les projets professionnels (ombrières 
photovoltaïques, abris vélos solaires, locaux techniques).  

 
Stand : 1K42 
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MYLIGHT SYSTEMS : MYSMART PPA - JONAGE 
 

Spécialiste de l’autoconsommation solaire depuis 
2014, Mylight Systems conçoit et développe des 
produits et services innovants allant des panneaux 
solaires à la solution de stockage virtuel en passant 
par le pilotage et la fourniture d’énergie pour 
accompagner particulier ou professionnel vers 
l’indépendance énergétique.  
 
Que ce soit pour les entreprises avec l’offre de 
rachat de surplus MySmart PPA, ou avec MySmart 
Battery pour permettre aux particuliers de stocker 
l’énergie produite et non consommée pour un usage 

ultérieur. Les solutions d’optimisation 
d’autoconsommation de Mylight Systems réduisent drastiquement les factures d’électricité 
en valorisant 100% de l’énergie produite par une installation solaire pour en accélérer sa 
rentabilité. 
 
Mylight Systems opère ces services jusqu’à la facture de l’utilisateur en étant fournisseur 
d’énergie verte et réalise ainsi sa promesse d’engager pleinement ses clients dans la 
transition énergétique.  
Mylight Systems, créateur d’énergie solaire.  
Taille de l'entreprise : Le groupe Mylight150 représente plus de 200 salariés 
 
Chiffre d’affaires : Le groupe Mylight150 a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 90 M€ 
 
Stand : 2.1E12 
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NATURE ET CONFORT : EXTRACTEUR D’AIR SOLAIRE SOLAR STAR - CHAMPAGNE AU MONT 
D'OR 
 

Notre philosophie : Associer l’Economie, la Nature 
et le Confort. 
Créée en 2006, Nature et Confort est un TPE, 
localisée à 10 minutes de Lyon, à Champagne au 
Mont d’Or. Notre philosophie est "Associer 

l’Economie, la Nature et le Confort". 
Depuis sa création, l'entreprise s'est imposée 

comme le spécialiste de l’éclairage naturel en tant 
que Distributeur France de Solatube® : créateur et 

leader mondial des conduits de lumière naturelle.  
Notre objectif : améliorer le quotidien en proposant des solutions innovantes et 

respectueuses de l’environnement en associant la Nature au Confort. 
Les dernières 5 années nous avons enrichi notre offre par d’autres produits - ventilation 

naturelle, Matériaux d'écoconstruction et éclairage : 
• Extracteur d’air solaire Solar Star 

• Panneaux Lumineux Décoratifs MiraSky® 

• Réflecteur de lumière Espaciel® 

• LOGIBIO - Magasin de Matériaux d'écoconstruction 

Taille de l'entreprise : 4 salariés 

  
Chiffre d’affaires 2022 :  2,5 Millions € 

 
Stand : 3D32  
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ORCHEL : FLAM’IN - SAINT-YORRE 
 

Le fabricant français Arpegy, situé à Saint-Yorre, 
invente Flam’in, le premier poêle à hydrogène 

domestique sur le marché et s’apprête à le 
distribuer. Ce chauffage double la puissance 
calorique du bioéthanol par catalyse en le 
transformant en hydrogène grâce à son brûleur « 
Delaite » (brevet français). 
 
En effet Flam’in c’est une solution propre à très 
faible émission de carbone mais c’est aussi une 
solution facile sans aucun raccordement qui 

répond au-delà des nouvelles normes 
d’exploitation et de sécurité. Réglable à distance 

par smartphone, ou display intégré, Flam’in 
s’intègre dans un environnement contemporain 

de domotique. Son prix public est de l’ordre de 
5000€ ttc. La liste des revendeurs est disponible 

sur le site internet www.poele-flamin.fr Flam’in, 
c’est également un design contemporain, des qualités de silence, de propreté et une 
faculté à réguler l’hygrométrie de la pièce en exploitant des énergies renouvelables propres 
et de proximité. La première solution chauffage bio-intégrale française s’apprête à conquérir 
son marché et imagine déjà son nouveau réseau de distribution.  

 
Flam’in c’est une solution propre à très faible émission de carbone mais c’est aussi une 
solution facile sans aucun raccordement qui répond au-delà des nouvelles normes 
d’exploitation et de sécurité. Ce chauffage double la puissance calorique du bioéthanol par 

catalyse en le transformant en hydrogène grâce à son brûleur « Delaite » (brevet français).  
Réglable à distance par smartphone, ou display intégré, Flam’in s’intègre dans un 

environnement contemporain de domotique. Son prix public est de l’ordre de 5000€ ttc. La 
liste des revendeurs est disponible sur le site internet www.poele-flamin.fr  

 
Flam’in prend une longueur d’avance par son design, mais aussi ses qualités de silence, de 

propreté et sa capacité à réguler l’hygrométrie de la pièce parce que les énergies 
renouvelables propres et de proximité ne seront plus demain une option, mais une 

obligation. 
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http://www.poele-flamin.fr/
http://www.poele-flamin.fr/


 

 

UTLRACADE INDUSTRIES : ULTRACADE POWER - CEBAZAT 
 

ULTRAÇADE INDUSTRIES a pour ambition d’accompagner ses clients vers la transition 
énergétique grâce à son système de façade ventilée intégrant pour la première fois des 

panneaux solaires. Implantée à Cébazat au cœur des volcans d’Auvergne, le savoir -faire 
historique d’ULTRAÇADE s’articulait à l’origine autour du façonnage de tôle fine et 
poinçonnage. Au fil du temps nous avons élargi notre champ d’action jusqu’à la façade 3D en 
aluminium composite et nous avons notamment développé une offre sous forme de boîte 
de jeux pour les architectes : l’ULTRAÇADE Power, une solution brevetée de façade 
photovoltaïque.  
Chez ULTRAÇADE Industries, nous offrons aux acteurs du 
secteur du bâtiment, la possibilité d’aborder le virage 
incontournable de la transition énergétique. Notamment 

en mettant à leur disposition des boîtes de jeux de 
cassettes en aluminium composite pour réaliser des 

façades ventilées architecturales et positives. Ces 
dispositifs, économiques et performants, s'adaptent à tous 

les bâtiments, neufs comme anciens et améliorent 
significativement leurs performances thermiques. 
Avec notre gamme de cassettes, nous mettons ainsi à la 
disposition de nos clients des solutions de haute qualité pour 
réaliser des façades design et positives. Véritables solutions 
architecturales en tant que telles (transformations certifiées 
QB-15 par le CSTB et produits en cours d’ATEx), ces dispositifs 
peuvent être présentés comme une solution globale 
permettant de répondre à la nécessité d’agir pour un  avenir 
durable. 
 
L’ULTRAÇADE Power a été conçu sur le principe de la façade 
ventilée : ce système créé un effet cheminée capable 
d’améliorer le confort thermique d’un bâtiment, mais aussi et 
surtout ses performances énergétiques. La lame d’air qui est générée va à la fois permettre de réduire 
l’impact des rayons du soleil en été, mais également diminuer l’effet du froid en hiver. En outre, notre 
façade positive nécessite environ 30% d’isolants en moins par rapport à une façade classique, ce qui la 
rend mécaniquement plus économique et plus écologique. Avec l’ajout de modules photovoltaïques, 
cela rend la façade vraiment positive.  
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GL events Exhibitions Opérations 
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events Exhibitions Opérations a 
développé une forte expertise du métier d'organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la fois, satisfaire à des 
techniques de marketing, de communication et d'organisation de plus en plus pointues et conserver une proximité avec les 
acteurs de ses marchés. Le salon BePOSITIVE est organisé par la division GreenTech+ qui gère également 8 autres 
manifestations : Eurobois, Expobiogaz, HyVolution, Horizonia, Open Energies, Paysalia, Piscine Global Europe, Rocalia.  
 
GreenTech+ est la nouvelle division du groupe GL events, une vitrine inédite née de synergies entre des salons rassemblés 
autour de thématiques communes que sont l'innovation écologique et le développement durable.  
 

Le groupe GL events a voulu, avec GreenTech+, prendre toute sa part dans les grands enjeux environnementaux, avec un 
format unique en son genre qui réunit et offre une visibilité nouvelle aux filières d'avenir. GreenTech+ est un accélérateur 
qui s’engage à accompagner les acteurs de la filière dans  leur développement, à rechercher les solutions de demain et à 

diriger de plus en plus nos citoyens vers l’éco-responsabilité.  

Site web 
B<ePOSI
TIVE 

https://www.bepositive-events.com/fr
https://twitter.com/bepositiveevent
https://www.facebook.com/salonBePOSITIVE/
https://www.linkedin.com/company/salon-bepositive/
https://www.youtube.com/user/SalonsBePositive
https://www.instagram.com/salon.bepositive/?hl=fr

