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Présentation

Offre Pavillon Bâtiment Durable



• Où : Parc des Expositions de Montpellier

Accueil B + Halls B1, B2, B5 + Centre de Conférences

• Quand : Mercredi 9 et Jeudi 10 Décembre 2020

De 9h00 à 18h00

• Objectifs : 8,500 visiteurs professionnels attendus

250 exposants

• Side event:

8 décembre : Eole Industrie (organisé par France Energie Eolienne, Ad’Occ et la Région Occitanie)



• Partenaires Officiels du Forum EnerGaïa



• Un Pavillon Bâtiment Durable : pourquoi ?

Le Plan Bâtiment Durable Occitanie a pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs du bâtiment,
des travaux publics et de l’immobilier, autour d’une feuille de route co-construite
pour favoriser l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux de transition énergétique et
écologique du secteur.

Par quels moyens ?

En créant un nouvel espace d’échange et de concertation au sein de la communauté
professionnelle, en favorisant une dynamique partenariale entre professionnels de différentes
filières du secteur, et en valorisant des actions concrètes d’acteurs régionaux.

Et sur le Forum EnerGaïa ?

La SPL Occitanie Events s’associe à ce projet en créant, en 2020, un espace dédié au cœur du Forum
EnerGaïa.



• A qui s’adresse ce Pavillon Bâtiment durable

Ce Pavillon a pour vocation de regrouper l’ensemble des acteurs impliqués dans la démarche du Plan
Bâtiment Durable afin de délivrer les informations clés et d’informer les publics professionnels sur les
enjeux actuels et futurs.

Grâce à la mise en œuvre d’actions de communication spécifiques et s’appuyant sur un programme
de conférences conséquent, le Forum EnerGaïa met tout en œuvre pour mettre en avant les
meilleures solutions, créer les opportunités de rencontres et fédérer les acteurs clés autour d’un
projet commun.

• Qui peut exposer sur ce Pavillon ?

✓ Prescripteurs : Architectes, Bailleurs sociaux, Bureaux d’études, Constructeurs de maisons
individuelles, Économistes de la construction, Maîtres d’ouvrage publics et privés, Développeurs
de projets ENR et exploitants, Gestionnaires de bâtiments, Promoteurs.

✓ Artisans & Entreprises générales du bâtiment : Agenceurs, Chauffagistes, Climaticiens,
Électriciens, Installateurs, Plombiers, Charpentiers, Couvreurs, Intégrateurs, Menuisiers, ...

✓ Distributeurs et négociants

✓ Collectivités publiques



Détail de l’offre Pavillon Bâtiment Durable 

▪ Réservation d’un stand de 6m² Clé en main.
Il comprend moquette grise, mur de fond de stand en bois gainé de tissu blanc, enseigne lettrage adhésif, 1 prise 16A, éclairage (2 spots tige), 1 
comptoir d’accueil, 2 tabourets hauts.

✓ Tarif TPE (Moins de 10 salariés et Chiffre d’Affaires <500K€) 900 € HT

✓ Tarif hors TPE 1800 € HT

▪ Droits d’inscription Exposant 450 € HT / exposant
Ils comprennent : les frais de gestion de votre dossier, votre inscription sur la liste des exposants du site Internet du Forum et des grands plans
d’orientation, les badges exposants (selon la surface de votre espace sur le Forum : 1 badge par tranche de 3 m²), les e-invitations illimitées + 10
invitations VIP, le droit d’utilisation du bandeau et du logo EnerGaïa, l’accès privilégié au Club VIP, la possibilité de diffuser vos communiqués de
presse sur le site internet (sur demande) et la connexion WiFi.

➢ Dans le cadre de l’édition 2020, le Plan Bâtiment Durable Occitanie (PBDOc) initié par la DREAL, l’ADEME et la Région Occitanie propose de
financer les frais inhérents à votre participation. Pour cela, il vous faudra répondre aux conditions suivantes :

• Etre signataire du pacte d’engagement du PBDOc

• Siège social basé en Occitanie

• Moins de 10 salariés 

• CA inférieur ou égal 500 k€

N.B. : le nombre de places étant limitées, les dossiers seront traitées selon l’ordre d’arrivée et selon le respect des conditions exposées  dans le 
pacte d’engagement du PBDOc.



Une équipe dédiée

• Caroline GIGNON– Responsable Commerciale
Tel : +33 (0)4 67 17 69 63
M : +33 (0)6 33 74 31 99
cgignon@spl-occitanie-events.com

• Matthieu ROBIN – Responsable du Forum
Tel : +33 (0)4 67 17 68 24
M : +33 (0)6 32 24 05 89
mrobin@spl-occitanie-events.com

• Cyrille ROYER – Directeur de Projet  - Région Occitanie
Tel : +33 (0) 4 67 22 98 84 
cyrille.royer@laregion.fr

• Estelle SALLEI – Assistante Relations Clients
Tel : +33 (0)4 67 17 68 20
esallei@spl-occitanie-events.com

• Claire ALBERNHE – Chargée de Communication
Tel : +33 (0)4 67 17 69 67
calbernhe@spl-occitanie-events.com



Suivez-nous sur : 

www.energaia.fr

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http://energaia.fr/&ref_src=twsrc%5etfw&region=follow_link&screen_name=Energaia_&tw_p=followbutton
https://www.linkedin.com/company/energa%C3%AFa/
https://www.youtube.com/channel/UCIHeoewK4lKkAfHslCMdxPg/featured
http://www.energaia.fr/

