
17 & 18 Septembre à Colmar Expo

VISITEZ 
LE PREMIER SALON DU 
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
DE LA RÉGION GRAND-EST

Le bâtiment et les travaux publics
au cœur du GRAND-EST

Validation obligatoire de votre invitation GRATUITE sur :  www.meetingbatp.com
Meeting BATP, le salon du Bâtiment et des Travaux Publics au cœur du Grand-Est, en partenariat avec :

INVITATION

Le rendez-vous des entreprises 
du bâtiment et des acheteurs 
publics.
Une matinée de rendez-vous 
individuels entre acheteurs et 
entreprises ! Les entreprises peuvent 
ainsi mieux comprendre les besoins 
du secteur public et présenter leurs 
solutions en réponse aux besoins 
exprimés par les acheteurs. Ces 
rendez-vous B2B sont ouverts à tous 
et soumis à candidature.

Entreprises de construction 
et de rénovation, fournisseurs 
d’équipements et de services… 
venez rencontrer les acheteurs 
publics ! Vous aurez ainsi l’occasion 
de découvrir les opportunités qui 
s’offrent à vous et de présenter votre 
savoir-faire.

+ de 35 conférences et ateliers :
Transmission et Reprise d’entreprise 

l Loi Anti- gaspillage et économie
circulaire l La RSE dans le bâtiment ! 
l Approche Positive de la Prévention
l Parcours de découverte des métiers du bâtiment en Réalité Virtuelle l

Rencontre des Travaux Publics d’Alsace l La frugalité, un état d’esprit l Risques
et pathologies dans le secteur du bâtiment l Le BIM l CAP RENOV Aides l

Pourquoi et comment être qualifié ou certifié Qualibat et RGE ? l Gestion des
déchets dans le BTP l Label RSE TP l Les aides à la rénovation l Une action
sociale globale au service du BTP l RE 2020 l Les centrales mobiles sans
génie civil l Pathologies les plus fréquentes rencontrées en habitation l La
promotion immobilière, au carrefour des mutations de l’acte de construire l

Gérer sa prévention en Ligne, c’est possible et c’est gratuit ! l Les matériaux
de demain seront la combinaison des matériaux d’aujourd’hui l Réseaux et
canalisations : Construire sans détruire. La détection et le géoréférencement
des réseaux l Mobilité connectée et réduction des coûts l Gestion des déchets
dans le BTP l Retours d’expériences et perspectives sur les plateformes de
réemploi. l Ma Prime Renov’ l Les aides à la rénovation l Les CEE 

l Pourquoi et comment être qualifié ou certifié Qualibat et RGE ?

Services, Gros œuvre, 
Second œuvre, Équipements 
techniques, Matériels, Engins, 
Travaux Publics.

Uniquement sur rendez-vous Réservation obligatoire pour assister aux conférences
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