Offre Pavillon
Bâtiment Durable
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Le Forum EnerGaïa en bref
Où ?
• Parc des Expositions de Montpellier
• Halls B1, B2 et B3
Quand ?
• Mercredi 7 décembre 2022 de 9h à 18h
• Jeudi 8 décembre 2022 de 9h à 17h

Objectifs
• 280 exposants
• 8 500 visiteurs professionnels et porteurs de projets
Contenu
• Près de 50 conférences, tables rondes et ateliers
• Des intervenants de renom dont Valérie MASSON-DELMOTTE, Myriam MONTCOUQUIOL, Eloi LAURENT, Philippe
MADEC, Bertrand PICCARD, Cyril DION…
Les Nouveautés 2022 de la 16è édition
Pitchs sur les Pavillons
Programme de Rendez-Vous d’Affaires
Job Forum
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Les partenaires officiels du Forum EnerGaïa
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Le Plan Bâtiment Durable
Le Plan Bâtiment Durable, c’est quoi ?
La mobilisation d’acteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’immobilier autour d’une feuille de route coconstruite.
Le but ? Favoriser l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux d’efficacité énergétique du bâtiment.

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
En valorisant des actions concrètes d’acteurs régionaux.

Et sur le Forum EnerGaïa ?
Le Forum EnerGaïa, référence pour les professionnels des EnR, s’associe à ce projet en créant en 2021 un espace dédié :
le Pavillon Bâtiment Durable.
34% des visiteurs d’EnerGaïa viennent rencontrer les acteurs de l’éco-construction et de la rénovation énergétique.
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Le Plan Bâtiment Durable en Occitanie
Le Plan Bâtiment Durable Occitanie (PBDOc)

Démarche partenariale avec la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL),
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), le Plan Bâtiment Durable National et la Région
Occitanie.
Le secteur du bâtiment en Occitanie
Principale source de consommation énergétique = 47% des consommations régionales (44% en France).
Afin de réussir le défi des transitions écologique et énergétique, seule la mobilisation massive des acteurs du BTP, de
l’immobilier et l’aménagement permettra de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de
serre de ces secteurs.
Quatre domaines prioritaires
✓
✓
✓
✓

L’aménagement de nouveaux quartiers, la requalification des centres-bourgs
La construction bas carbone, la sobriété énergétique et d’usage, parcs résidentiel et tertiaire
La rénovation des logements (sociaux, privés) et des bâtiments tertiaires (publics, privés)
L’exploitation efficace des bâtiments et la sobriété d’usage.
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L’offre Pavillon Bâtiment Durable
sur le Forum EnerGaïa 2022
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Le Pavillon Bâtiment Durable sur EnerGaïa
Qui peut exposer sur ce Pavillon ?

Quatre univers représentés :
1.
2.
3.
4.

La construction
L’aménagement
La rénovation
L’exploitation

L’objectif est de délivrer les informations clés,
d’informer les publics professionnels sur les enjeux
actuels et futurs, proposer et présenter des solutions
d’efficacité énergétique pour les bâtiments aux
visiteurs professionnels.

Ils étaient présents sur le PBD EnerGaïa en 2021 :
Acqua Ecologie, Activskeen, Aquatech Innovation, Biomicrobics France, Brique Technic Concept, Cycloasis, Immoblade,
Jolie Terre, Mireio, Montpellier Rebuilding Center, Palea, Soilprint, Solar-Paint
8

Une offre tout inclus
Un stand de 6 m² clé en main, pendant les 2 jours du Forum
pour un investissement de 1 511 € HT tout inclus *
➢

Un package à un coût maitrisé, qui vous permet de vous concentrer sur l’essentiel : la
rencontre de nouveaux prospects, la fidélisation de vos clients, la présentation de vos
produits et de votre expertise.

➢

Un plan de communication spécifique EnerGaïa Pavillon Bâtiment Durable.

➢

Nouveau cette année sur le Pavillon Bâtiment Durable : un Espace Pitch à disposition
des exposants du Pavillon, gratuitement.

* Le stand comprend : moquette grise, mur de fond de stand en bois gainé de tissu blanc avec votre communication visuelle sur le
mur, enseigne lettrage adhésif, 1 prise 16A, éclairage (2 spots tige), un pack mobilier Eco-bois (1 comptoir d’accueil, 2 tabourets
hauts).
L’inscription comprend : les frais de gestion de votre dossier, votre inscription sur l’ensemble des supports de communication du
Forum EnerGaïa (Guide Visiteur et site internet), les badges exposants (2 badges pour 6 m²), les e-invitations illimitées, 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.

Visuel non contractuel
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Un plan de communication dédié
Quels avantages pour les exposants ?
•
•

•

La participation à un salon professionnel reconnu dans le secteur des Energies Renouvelables depuis 16 ans
Un Forum avec un programme de conférences EnR dont des focus bâtiment («La rénovation des copropriétés»,
«Garantir le confort thermique en région occitane»… )
L’opportunité de rencontres professionnelles pour nouer de nouvelles collaborations.

Actions de communication par EnerGaïa

•
•
•
•
•
•

Rubrique dédiée en homepage du site internet
Mise en avant sur les réseaux sociaux (Linkedin + de 2 340 abonnés, Twitter + de 1 440 abonnés)
Picto Bâtiment Durable sur la liste des exposants
2 emailings à destination des exposants (base de données de plus de 7 000 contacts qualifiés)
2 emailings à destinations des visiteurs avec un focus sur le Pavillon et les conférences dédiées
Double page dédiée Bâtiment Durable dans le dossier de presse, avec la liste des exposants
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Des partenaires influents
Partenaires du Pavillon Bâtiment Durable :
➢
➢
➢
➢
➢

Région Occitanie
Plan Bâtiment Durable Occitanie
Plan Bâtiment Durable national
Envirobat Occitanie
Réseau Bâtiment Durable

Nouveaux partenaires cette année :
CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment)
CMA (Chambre des Métiers de l’Artisanat)

Actions de communication des partenaires :
•
•
•
•
•

Mention du Forum dans l’agenda
Focus sur le Pavillon Bâtiment Durable dans les newsletters
Mise en ligne d’un article dédié au PBD EnerGaïa
Emailing aux adhérents pour exposer et pour visiter
Relais sur réseaux sociaux pour exposer et pour visiter…
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Contacts
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

www.energaia.fr
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