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Le pôle construction de RX annonce la création du 1er événement professionnel entièrement 
dédié à la rénovation énergétique des logements qui se tiendra les 3 et 4 octobre 2023, à Paris 
Expo Porte de Versailles dans le Pavillon 6. 
 
Depuis 2007, le secteur du bâtiment s’est progressivement emparé du sujet de la rénovation 
énergétique. En 15 ans, un marché s’est créé grâce aux plans successifs des pouvoirs publics et 
à l’investissement des acteurs privés. Depuis 3 ans, les dispositifs d’aide aux travaux de 
rénovation a généré une forte augmentation de la demande et du volume de travaux.  
 
Désormais, la rénovation énergétique des logements s’impose comme l’une des priorités 
portées par la filière pour agir efficacement en faveur de la sobriété énergétique et de 
l’amélioration des conditions de vie de millions de Français. L’édition 2022 du Mondial du 
Bâtiment l’a démontré au travers des prises de positions publiques et privées, et par la 
présentation de nombreuses solutions. 
 
Pour lever les freins existants et accélérer la mise en œuvre de travaux de rénovation efficaces, 
de multiples solutions existent déjà et doivent être adoptées plus largement. 
 
Afin de dynamiser le marché et donner les moyens aux professionnels de prendre ce chantier 
à bras le corps, le Pôle Construction de RX crée les RenoDays, le salon de la rénovation 
énergétique des logements.  
 
Avec l’ambition de rassembler toute la chaîne de valeur de la rénovation énergétique des 
logements, les RenoDays seront le 1er salon professionnel entièrement dédié à la rénovation 
énergétique. 
 
Ce nouvel événement proposera une expérience pour diversifier les opportunités de rencontre 
entre professionnels, favoriser le développement du marché et guider les acteurs de la filière. 
 
Ainsi, les RenoDays offriront un format innovant, construit sur une grande diversité de sessions 
de rencontres pour : 
- échanger des conseils, des expertises et des bonnes pratiques ; 
- s’informer sur les évolutions de la réglementation ; 
- apprendre et se former, présenter ou découvrir les solutions les plus innovantes, et 

communiquer. 
 
Chaque visiteur aura la possibilité de construire son propre parcours personnalisé en fonction 
de ses besoins et de ses attentes. 
 



Guillaume Loizeaud, Directeur du Pôle Construction de RX affirme : "Avec le Mondial du 
Bâtiment, qui vient de fermer ses portes, les RenoDays 2023 seront le seul évènement à aborder 
de façon aussi complète le thème de la rénovation énergétique des logements, essentiel pour 
atteindre les objectifs de décarbonation. Aucun sujet ne sera écarté, tous les freins au 
développement du marché seront traités, les solutions les plus prometteuses sélectionnées, les 
collaborations encouragées. Cet événement sera un succès si la mobilisation de tous les acteurs 
du secteur permet de donner un réel élan à la rénovation énergétique des logements. Je donne 
rendez-vous à tous les acteurs engagés en faveur de la sobriété énergétique, aux RenoDays 
2023, le salon de la rénovation énergétique des logements, les 3 et 4 octobre 2023 à Paris Expo 
Porte de Versailles." 
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À propos de RX – www.rxglobal.com 
RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons à la force 
des événements en face à face, les données et les produits digitaux qui permettent d’aider nos clients à 
comprendre les marchés, à rechercher des produits et à effectuer des transactions avec plus de 400 événements 
présents dans 22 pays et 43 secteurs d’activité. 
RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une quinzaine de marchés 
différents. Parmi les salons emblématiques de RX France et incontournables sur le plan national et international, 
figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, Paris Photo, 
Maison&Objet* et bien d’autres… Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Italie, au Mexique et aux 
États-Unis. 
La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail inclusif pour 
tous nos collaborateurs. 
RX fait partie de RELX, leader mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information et les données pour 
des clients professionnels.  
* organisé par la SAFI, filiale de RX France et Ateliers d’Art de France 
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