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LISTE DES EXPOSANTS 

 
 

BAREL ET PELLETIER Conception Réalisation Exploitation Maintenance de Rénovation ou Construction de Bâtiments 
Performants 

BHC ENERGY Société de conseil en performance énergétique et environnementale. 

EDYA Le traitement d'eau le plus simple et au retour sur investissement exceptionnel 

E-NERGY Fort d'une ingénierie intégrée innovante, E-nergy vous accompagne et vous conseille dans 
l'identification et la mise en œuvre de solutions à forte valeur ajoutée. L'objectif ? Investir 
sereinement, réduire vos factures d'énergie, maîtriser votre empreint 

ENOPTEA Optimisez en continu le budget énergie de votre parc immobilier 

FIFTHPLAY Mon Suivi Logement, des services connectés pour les bâtisseurs : suivi de consommation 
RT2012, pilotage d'équipements connectés & carnet numérique de suivi et d'entretien du 
logement. 

IMOKA AMO, programmation, conduite d'opérations immobilières 

INDEA Conception et développement de solutions de Gestion Technique de Bâtiment. Double 
compétence en efficience énergétique et en système automatisé. 

INES Profitez de l'expertise de l'INES pour mener à bien vos projets de bâtiments performants et à 
énergie positive ! 

IRFTS IRFTS, Créateur de solutions solaires et spécialiste en système de montage 

KALEO KALEO : l'engagement d'une structure à taille humaine assurant réactivité et proximité dans vos 
projets 

MEDIECO Concevoir des bâtiments respectueux de la santé des occupants 

NEOLIFE Créateur d'éco-matériaux pour espaces durables 

SAINT GOBAIN HABITAT 22 fabricants de solutions innovantes de l'enveloppe du bâtiment en 1, c'est un gain de temps ! 

WEBER Des solutions ITE innovantes sous enduit  

WEISHAUPT  Efficience Energétique dans le domestique, le tertiaire et l'industrie 



ZOLPAN Depuis plus de 50 ans au service des professionnels du bâtiment, Zolpan conçoit et fabrique des 
systèmes et des peintures de haute qualité pour embellir et protéger les ouvrages intérieurs et 
extérieurs. 

VIE TO B L'Assistance à Maîtrise d'Usage pour travailler avec les usagers  

SEQUOIA Bureau d'Etudes, tout fluides et environnement, vers des projets sereins, avec la certification 
d'un professionnel ! 

CIDECO La gestion par la prévention, pour une meilleure santé des bâtiments 

GESPRO Maitrisez l'échange d'information sur GESPRO, plateforme collaborative dédiée BTP ! 

SAGNIMORTE CONSEILS Vous atteignez la performance visée pour vos bâtiments ? Demandez conseil à un expert ! 

IN PROGRESS GIE de maitrise d’œuvre collaboratif engagé pour un bâtiment durable 

 

 


