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L’association BBCA et France Conventions lancent 

le Sibca 
Le 1er Salon de l’Immobilier Bas Carbone 

22-24 septembre 2022 
Paris - Grand Palais Éphémère - Face à la tour Eiffel

Seuls les acteurs de l’immobilier et du bâtiment proposant des 
projets, solutions, produits Bas Carbone peuvent exposer au Sibca

Le 1er Comité de Sélection se réunira le 15 janvier 2022

Sous le patronage de Jean JOUZEL Glaciologue, ancien vice-président du GIEC

150 exposants et 3 500 participants attendus • Rendez-vous d’affaires et conférences
2 jours de rencontres exclusives avec les décideurs de l’immobilier Bas Carbone

1 journée pour recruter de nouveaux talents
Dîner de Gala et Trophées BBCA face à la tour Eiffel

• La présentation des innovations, des projets, des solutions techniques et des opérateurs exclusivement Bas Carbone.
• La rencontre et les échanges concrets entre tous les professionnels engagés dans l’immobilier et le bâtiment Bas 
Carbone (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, industriels, collectivités, aménageurs, investisseurs, foncières, promoteurs, 
équipementiers, réemploi, recyclage...) réunis autour des démonstrations de savoir-faire, présentations de réalisations 
exemplaires, conférences, rendez-vous d’affaires, dîner de gala.
• La mise en lumière de l’excellence Bas Carbone et des remises de prix : Palmarès des Maîtres d’ouvrage Bas Carbone, 
Territoires Bas Carbone, lauréats label BBCA.
• La garantie de trouver tous les partenaires pour mener à bien tous vos projets Bas Carbone.

« Toutes les solutions Bas 
Carbone pour concevoir, 
construire et rénover les grands 
projets urbains et les bâtiments 
de demain. »

LE SALON DE L’IMMOBILIER BAS CARBONE, Sibca, C’EST 

GRAND PALAIS
ÉPHÉMÈRE
CHAMP- DE -MARS 

Architecture et space planning - Asset management - Bureaux d’études - Collectivités territoriales - Communication - 
Médias - Conseil immobilier - Construction - Diagnostic - Certification - Équipements énergétiques et techniques - Foncière 
- Formation, association - Gros œuvre - Enveloppe du bâtiment - Investisseur - Immobilier commercial - Immobilier de 
bureau - Immobilier logistique - Promotion immobilière - Property management - Second œuvre et aménagement - Services 
financiers et juridiques - Solutions informatiques et numériques

ILS PARTICIPENT AU SIBCA

Avec le défi de la neutralité carbone 2050 et la nouvelle réglementation RE-2020, la maîtrise du bilan carbone devient 
la priorité et l’affaire de tous les intervenants du secteur immobilier : urbanisme, aménagement de territoire, énergie 
Bas Carbone, stockage carbone, neutralité, économie circulaire, mutualisation, réemploi, recyclage sont les nouvelles 
thématiques qui révolutionnent la ville et les bâtiments. Organisé conjointement par l’Association BBCA et France 
Conventions, le Sibca, Salon de l’Immobilier Bas Carbone, sera le rendez-vous d’un écosystème en mutation, pour échanger 
entre professionnels de l’immobilier, concevoir, construire et rénover les grands projets urbains et les bâtiments de demain.

Stanislas Pottier, Président de l’association BBCA indique « Le Salon de l’Immobilier Bas Carbone, d’une 
dimension inédite, rassemblera l’ensemble des acteurs engagés dans le financement, l’aménagement, 
la conception, la construction, la rénovation d’immeubles ou de quartiers Bas Carbone. Il consacrera la 
place de leader qu’occupe la France et ses grandes métropoles dans la performance carbone du secteur 
immobilier, Il s’adressera à une audience nationale et internationale. Pour ce rassemblement majeur de la 
profession, nous avons naturellement choisi Le Grand Palais Éphémère, un lieu construit dans le respect 
de l’environnement, imaginé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte face à la tour Eiffel. »
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À propos de France Conventions
FRANCE CONVENTIONS, société organisatrice de salons a été acquise par Patrick LECÊTRE, cofondateur & PDG du groupe 
BLENHEIM (250 salons / 1000 personnes). Principaux salons : MAISON & OBJET • CONFORTEC • BATIMAT • INTERCLIMA • IT 
FORUM •  EXPOPROTECTION • EQUIP’HOTEL • MIDEST • POLLUTEC (liste non exhaustive)... Patrick LECÊTRE a également été à 
l’initiative du salon PLANÈTE DURABLE dès 2008. Patrick LECÊTRE a été Vice-Président de la fédération professionnelle des 
salons spécialisés. Membre du conseil d’administration de différentes associations professionnelles.

FRANCE CONVENTIONS, dirigée par Julien et Valentine LECÊTRE, organise notamment la foire ART PARIS au Grand Palais 
Éphémère. En 2022, ART PARIS sera la première foire d’art en Europe à bénéficier d’une éco-conception.

À propos de l’association BBCA
L’association BBCA, créée en 2015, est à l’origine du premier label au monde de mesure de la performance carbone du 
bâtiment. Pionnière, son lancement en 2015 a marqué la volonté des acteurs immobiliers de contribuer à lutter activement 
contre le dérèglement climatique en s’engageant dans la voie de la construction Bas Carbone. L’association rassemble 
aujourd’hui l’essentiel des acteurs de l’immobilier Bas Carbone : plus d’une centaine de membres parmi lesquels deux tiers 
des 20 plus gros promoteurs français (Nexity, Altarea, Bouygues Immobilier, Kaufman & Broad, Icade, Eiffage Immobilier, 
BNP Paribas Real Estate, Linkcity, Adim, Crédit Agricole Immobilier...), des architectes majeurs comme Valode et Pistre, 
Wilmotte et associés, Jean-Paul Viguier, Jean-Marie Duthilleul, des investisseurs majeurs comme Amundi Immobilier, 
Ivanhoe Cambridge, Covivio, Gecina et, parmi ses membres d’honneur, Jean Jouzel, Brice Lalonde, Yann Arthus-Bertrand 
ou Erik Orsenna. 

Pour en savoir plus sur l’association
batimentbascarbone.org  

Pour en savoir plus sur l’événement
sibca.fr

du 22 au 24 Septembre 2022 du 22 au 24 Septembre 2022 
Rendez-vous sur sibca.frRendez-vous sur sibca.fr

EXPOSANTS DÉJÀ CONFIRMÉS

Avec le soutien de la Fédération des Promoteurs Immobiliers


