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Si la formule a changé, le salon se recentrant sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments et des territoires, BePositive
s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour l’ensemble des
acteurs du photovoltaïque. Avec 500 marques et exposants et quelque
30 000 professionnels attendus à Lyon entre le 8 et le 10 mars, la filière
aura l’occasion de profiter de ce lieu d’échanges pour élargir son horizon.
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Les installations sur bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles
représentent un segment porteur pour le photovoltaïque. Une nouvelle
réglementation incitative ainsi que des modèles économiques émergents
promettent une exploitation renforcée des surfaces disponibles en toiture,
la place privilégiée du photovoltaïque.
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Il y a près de 10 ans, David Trebosc, alors fondateur du plus grand
forum français de discussion sur le photovoltaïque, constate l’absence
d’outils de comparaison des productions photovoltaïque en France. Il
crée alors la base de données BDPV (Base de données d’installations
photovoltaïques).
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