
                                                                

 

ARTISANS DU BÂTIMENT 

BePOSITIVE, le salon de la performance énergétique et environnementale des bâtiments et des territoires, aura lieu du 13 au 15 février 2019. 

A cette occasion, la CAPEB met à votre disposition un car à destination de Lyon Eurexpo, le 14 février. Pour vous c’est l’opportunité de rencontrer 

en un même lieu de nombreux partenaires, de découvrir les nouveautés techniques, d’assister à des conférences « métiers », de suivre les tendances 

de marchés et les évolutions économiques. 

Départ 8H30 TEREVA ALBERTVILLE 

Arrêt 9H20 CAPEB CHAMBERY 

Retour  17H00 EUREXPO LYON 
 

      Le coût du transport est intégralement pris en charge par la CAPEB SAVOIE. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire avant le 8 février 2019 en cliquant sur le lien 

Attention: le nombre de places dans le car est limité. Les premiers inscrits seront les premiers servis. Afin de ne pas pénaliser vos collègues, merci de ne 

vous inscrire que si vous êtes sûr de participer et de nous signaler tout désistement éventuel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 Février 2019 

 La CAPEB Savoie  

en partenariat avec  

TEREVA, WEISHAUPT  

ABR73 & CGED  

Vous emmène au salon  

BE POSITIVE 

DEMANDEZ VOTRE BADGE  

D’ACCES GRATUIT 
sur 

www.bepositive-events.com 
avec le code d’inscription CAPEB : GMEXP 

SALON RESERVE AUX PROFESSIONNELS 

Tarif entrée sans badge : 40€ TTC 

Production d’ENR 

Stockage,  

Autoconsommation,  

Réseaux 

Mobilité durable 

Smartbuilding, 

Smartcity,  

Domotique 

Génie climatique et 

électrique 

Bois Energie 

Flam’expo 

Enveloppe et 

isolation 

BIM et solutions 

numériques 

550 Exposants et Marques à découvrir  
 

Un programme inédit 
 

1 VISITE = 2 SALONS 

Votre badge BePositive vous donne également accès à 

lightingdays, le salon de l’éclairage et de la technologie LED  

Hall 6.1 

            + d’informations sur www.lighting-days.com 

 

Toute l’actualité de vos marchés 
2 plateaux TV, 1 espace de conférences, des colloques 
experts (SER, INES,…) 
Nouveautés et innovations 
Concours de l’innovation : 4 BePositive Awards, lancements 
de produits exclusifs 

 

Stand CAPEB – Un espace détente et restauration 
 

Venez partager pour le déjeuner, le verre de 

l’amitié et le buffet offerts par la CAPEB sur 

son espace dédié à la détente et la 

convivialité. 

Information, découverte, réflexion sur l’évolution des 

métiers et du rôle d’artisan, échanges avec vos 

collègues, la CAPEB met tout en œuvre pour faire de 

cette journée une réussite. 

La CAPEB organise plusieurs temps forts, pour 

vous, tout au long du salon : 

- Une tombola chaque jour, avec un séjour à 

gagner offert par ProBTP 

- 3 Conférences sur des thématiques qui touchent le 

quotidien des entreprises artisanales du bâtiment 

Et chaque jour, pour le déjeuner, un buffet est offert sur 

le stand de la CAPEB 6M96. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXEOHM9eQkPvhESOZ7dUPJ_k3-XWgp_hJnFOW4lgDW-bW2Aw/viewform?usp=sf_link
http://www.bepositive-events.com/

