FLASH ACTUALITÉ
Paris, le 5 septembre 2019

INTERCLIMA 2019 :
LA BIOMASSE EN VEDETTE !
INTERCLIMA 2019 (du 5 au 8 novembre 2019 à Paris-Nord Villepinte),
rendez-vous incontournable des acteurs du génie climatique, sera
une vitrine exhaustive des technologies fonctionnant à l’aide
d’énergies renouvelables et mettra tout particulièrement en vedette
la biomasse. Au programme : un « Espace Chaudières Biomasse »
de près de 500 m², une offre de chaudières et de poêles à bois très
complète et de nombreux temps forts et animations sur ce thème.
Le bois, première source d’énergie renouvelable utilisée en France
La France est le premier pays européen utilisateur de bois énergie, essentiellement grâce au chauffage
domestique, qui représente une consommation annuelle équivalant à 7,3 millions de tonnes de pétrole. Le parc,
aujourd’hui vieillissant, doit désormais accélérer son renouvellement. En effet, le bois doit fortement contribuer
aux objectifs climatiques et énergétiques du pays avec, comme ambition, de porter à 9 millions le nombre de
logements chauffés au bois d’ici à 2020, à consommation de bois constante (source : Ademe).
Dans la future réglementation environnementale RE2020, la valorisation du bois-énergie devrait être bénéfique
pour le marché.
INTERCLIMA, la vitrine du bois-énergie
Pour cela, INTERCLIMA lui réserve, lors de son édition 2019, une place toute particulière :
• Un Espace Chaudières Biomasse
Sur plus de 500 m2, cet espace, entièrement dédié aux chaudières sur boucle à eau chaude, sera situé à
l’entrée du Hall 1. Il accueillera les stands du Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse (SFCB) et de
Propellet et, surtout ceux des principales marques de chaudières bois-énergie du marché : Froling,
GF Services, Guntamatic, Hargassner, Herz, HS France, Okofen, Red Heating, Saelen Heizomat, Windhager,
Zaegel-Held...
• Des temps forts et animations au quotidien
L’Espace Chaudières Biomasse, animé par le SFCB, proposera également une zone d’animations. Différents
événements y sont prévus :
- Présentation de la qualification « Qualibois eau, qualification RGE pour les installations de chaudières
biomasse sur boucle à eau chaude. Modalité d’obtention ou de retour dans la qualification » - par
Qualit’ENR (tous les jours) ;
- Premiers résultats de l’étude réalisée par le CIBE pour Propellet « Granulés ou plaquettes ? Etude sur les
perspectives d’utilisation des granulés de bois en chaufferies collectives et industrielles et l’articulation avec
l’usage des plaquettes et broyats. »
- Point sur les aides disponibles dans l’habitat résidentiel et les logements collectifs ou le tertiaire - par le
SFCB (tous les jours) ;
- Organisation d’un jeu concours pour les visiteurs. Le lauréat sera tiré au sort parmi les visiteurs qui auront
été badgés sur le stand et qui auront répondu à un questionnaire simple et rapide.
Par ailleurs, une conférence de presse sera organisée par le SFCB le jeudi 7 novembre à 11 heures sur la
thématique : « Bois-énergie, première énergie durable de France ».
• Une offre de chaudières biomasse et de poêles à bois réparties sur le salon
Enfin, une offre de chaudières biomasse et de poêles à bois sera présentée notamment par les marques :
Domusa Teknik, DFF, Perge,Solzaima, Thermorossi, Ungaro.
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A propos du salon INTERCLIMA - www.interclima.com
INTERCLIMA est le salon spécialisé des équipements techniques pour réaliser des bâtiments plus économes et confortables. Les
concepteurs et les installateurs de la filière y trouvent les solutions en matière d’efficacité énergétique, d’utilisation des énergies renouvelables,
de confort et de solutions connectées pour tous les bâtiments.
Il réunit les grands secteurs : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, froid, ventilation, qualité de l’air, pompes, robinetterie, traitement
de l’eau, solutions techniques…
Suivez INTERCLIMA sur les réseaux sociaux

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison
& Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour
accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus
de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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