Communiqué de presse - le 1er mars 2021

REPORT de l’édition EnerJ-meeting Paris
au 7 septembre 2021 au Palais Brongniart.
“ Construire et rénover bas carbone,
objectif 2050! ”
La journée de l’efficacité énergétique et environnementale
EnerJ-meeting, sera décalée du 15 avril au 7 septembre
au Palais Brongniart à Paris

Les conditions sanitaires et les restrictions actuelles ne permettent pas de prévoir avec sérénité l’édition
du 15 avril. L’ADN d’EnerJ-meeting est basé sur la rencontre – le meeting - autour d’idées progressives et
d’échanges techniques. Un événement 100% digital n’est pas concevable pour garder la qualité que
procure chaque année ce rendez-vous majeur de la filière. Alors décision a été prise de maintenir
EnerJ-meeting et de décaler ce rendez-vous majeur au 7 septembre 2021.

Un événement 100% digital n’est pas dans l’ADN d’EnerJ-meeting
Et Philippe NUNES, directeur d’EnerJ-meeting, de commenter : « Convertir en un événement 100% digital
n’était pas concevable pour assurer la qualité voulue des échanges car EnerJ-meeting Paris est un grand
rendez-vous de professionnels du bâtiment qui se vie avec enthousiasme des rencontres. Et cette émotion
nous manque cruellement actuellement. Nous avons donc pris l’initiative de décaler de quatre mois notre
prochaine édition parisienne.
De plus, la richesse de l’actualité avec une RE 2020 en finalisation, un prochain label d’Etat, le plan de relance
rénovation inédit, un décret tertiaire en application, …, nous conduit à répondre avec un événement de qualité
basé la rencontre physique et toutes les émotions que cela induit avec bien évidemment une sécurité absolue.
L’édition parisienne 2021 sera ainsi calée immédiatement après l’été en mode « hybride », soit
nécessairement en présentiel avec des services digitaux.
Avec à ce jour plus de 1500 décideurs du bâtiment déjà inscrits, des ministres engagés à prendre la parole,
des retours d’expérience des plus riches et des industriels innovants, nous ne pouvions que prévoir un
événement d’une qualité inédite qui aura donc lieu le 7 septembre 2021.

Un événement hybride avec des services digitaux à haute valeur ajoutée
●
●
●
●
●
●

Conférences en VOD à J+1 dans un espace dédié,
Conférences majeures en streaming live, en direct,
Mises en relation business évoluées
Appli interactive de nouvelle génération,
Catalogue interactif,
Etc.

Dans un contexte de mutation d’un bâtiment sobre, sain et bas carbone, EnerJ-meeting va rassembler plus
de 2000 acteurs et décideurs clés du bâtiment.
Rendez-vous donc le jeudi 7 septembre 2021 au Palais Brongniart et dans un format « hybride » !

Plus d’informations

Photos et communiqué de presse en téléchargement :
https://espacepresse.2lagence.com/enerjmeeting-paris-report
Information et réservation sur :
https://www.enerj-meeting.com
Inscriptions réservées aux prescripteurs et décideurs du bâtiment.

Les autres rendez-vous d’EnerJ-meeting 2021
● Lyon, place de la Bourse le 22 Juin 2021
● Nantes, cité des congrès, le 28 septembre 2021
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