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

COLMAR EXPO           17  ET  18  SEPT 2021

INVITATION
Réservée exclusivement à tous les professionnels et institutionnels  

du bâtiment et des travaux publics.

Inscription obligatoire sur www.meetingbatp.com

PROGRAMME 
INVITATION



Premier salon du Bâtiment et des Travaux Publics
réservé aux professionnels du Grand-Est

Une manifestation d’exception qui vise à rassembler les décideurs, 

les acteurs et les professionnels du secteur pour qu’ils puissent 

découvrir et partager des solutions innovantes, échanger leurs 

expériences, éclairer les nouvelles tendances du Bâtiment et 

des Travaux Publics, s’informer sur les nouvelles normes, définir 

des enjeux communs en terme de performance au service des 

territoires et de la population. 

www.meetingbatp.com     Nous contacter : +33 (0)3 21 18 16 70  contact@meetingbatp.com

Colmar Expo
Vendredi 17/09   
de 10h à 18h
Samedi 18/09  
de 10h à 17h

Exposants  

Services 
Gros et Second Œuvre

Équipements Techniques
Matériels et Engins

Travaux Publics

Conférences 

et ateliers

17 & 18 Sept
à Colmar

Entrée gratuite réservée aux professionnels 
sur inscription obligatoire :  www.meetingbatp.com 
Enregistrez-vous et recevez votre badge d’accès

CAM btp 

Bâtisseur
d’assurances
aux côtés des Professionnels
et des Entreprises

CAM btp • ACTE vie

ASSURANCES DE BIENS & DE RESPONSABILITÉ

ASSURANCES DE PERSONNES

NOUS CONTACTER

Resp. Civile et Décennale
Risques Environnementaux
Protection Juridique
Tous Risques Chantiers
Dommages Ouvrage

Constructeur Non Réalisateur 
Automobile
Marchandises Transportées
Multirisque Dommages
Bris de Machines

Indemnités Fin Carrière
Arrêt de Travail
Indemnités Licenciement
Santé
Prévoyance

Siège social
Espace Européen de l’Entreprise
14  AVENUE DE L’EUROPE
67300 SCHILTIGHEIM      
Tél. : 03 88 37 69 00
assur@camacte.com

Retraite
Épargne
Placement
Garantie entre Associés
Protection Homme Clé

https://www.meetingbatp.com/index.php/programme/2-meeting-batp/inscription


LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS

AU CŒUR DU GRAND-EST

du Président
Le mot

FFB Grand Est
Après l’interruption brutale d’une grande partie de l’activité 
de la Construction à la mi-mars 2020, suivie d’une période de 
choc, de doute et de tristesse face au covid, les chantiers ont 
progressivement ré-ouvert.
Cette remise en route a pu se faire grâce au sens des 
responsabilités, à la recherche active de solutions et à la volonté de 
toute la filière de la Construction, de l’amont à l’aval, du fabricant 
au distributeur, du prestataire de service aux maitres d’œuvres et 
architectes, de l’entreprise de travaux aux maitres d’ouvrages.
Vous avez, nous avons tous, trouvé les ressorts organisationnels et 
psychologiques pour remettre le cycle de production du BTP en 
ordre de marche.
Le Salon Meeting BATP doit illustrer cette formidable capacité que 
nous avons eue à nous mobiliser, à nous relever et doit aussi être le 
signe de notre croyance en l’avenir.
La reprise de l’activité du BTP sur le moyen/long terme passe par 
des moments de rencontre entre tous les acteurs professionnels 
de la Construction pour échanger, informer, partager, développer 
des partenariats et pour tout simplement ”faire affaire ensemble”. 
Que vous proposiez des produits ou services dits ”traditionnels” 
ou innovants, de formation, de développement durable, de 
numérique, de moyens organisationnels ou encore de gestion 
d’entreprises, vous avez tous votre place à ce salon dans lequel 
nous, Fédération du BTP, nous croyons beaucoup.
C’est avec détermination que nous nous mobiliserons afin de 
convaincre la majorité de nos artisans, de nos chefs d’entreprise, 
ainsi que leurs collaborateurs à venir visiter le salon que nous 
voulons incontournable dans le Grand Est.
Malgré les nombreux progrès technologiques, n’oublions pas que 
l’humain reste placé au centre de nos relations et en cela rien de 
mieux que de susciter des rencontres lors de ce salon de proximité 
dans un esprit positif, enthousiaste et empreint de sérénité.
En ma qualité de président départemental, je compte sur votre 
participation.

Etienne Barilley
Président de la Fédération  
du BTP du Haut-Rhin

La Fédération Française du Bâtiment Grand Est, c’est un 
maillage de 10 Fédérations départementales dans toute la région 
auxquelles adhérent plus de 4500 entreprises de Bâtiment.
Les missions de notre Fédération et de son réseau départemental 
sont de conseiller, défendre, représenter, rassembler, mais aussi de 
construire l’avenir.
Tous les jours nous défendons les intérêts collectifs de notre 
profession et accompagnons individuellement nos entreprises 
adhérentes, quelle que soit leur taille, sur tous les sujets qui les 
concernent, qu’il s’agisse des affaires juridiques et sociales, des 
affaires techniques et environnementales, de l’emploi et de la 
formation…
C’est le sens de la feuille route que j’ai donnée à notre fédération 
régionale avec le triptyque suivant : préparer aux métiers de 
demain, accompagner le développement de la performance 
économique de l’entreprise, instaurer un véritable pacte social.
Ce travail doit bien entendu s’exprimer dans un environnement 
global avec l’ensemble des acteurs de la construction dont vous 
faites partie, que vous soyez fabricant, distributeur, prestataire de 
service, architecte, maitre d’œuvre...C’est tous ensemble que nous 
bâtirons le monde de la construction de demain !
Nous croyons depuis toujours à la vertu des rencontres et des 
confrontations d’idées.
Ce salon est par conséquent l’évènement idéal pour échanger, 
s’informer, et débattre.
Nous avons toutes et tous souffert au cours de ces derniers mois de 
cette impossibilité de se rencontrer pour avancer ensemble.
C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous à Colmar en 
Septembre 2021 pour le salon Meeting BATP !

Daniel Cerutti
Président de la FFB Grand Est

du Président
Le mot

de la Fédération
BTP du Haut Rhin



du Président
de la Fédération des

Travaux Publics d’Alsace

La Fédération des Travaux Publics d’Alsace est une Organisation 
Professionnelle regroupant des Syndicats Professionnels 
Départementaux et Territoriaux.
Elle adhère à la Fédération Régionale des Travaux Publics Grand Est 
ainsi qu’à la Fédération Nationale des Travaux Publics.
En Alsace les Travaux Publics réalisent 710 millions d’euros de 
travaux, emploient 9 000 salariés au sein de 170 entreprises.
Nous œuvrons au quotidien pour le bien être de nos concitoyens 
en réalisant et entretenant les infrastructures nécessaires pour la 
mobilité, la fourniture d’énergie, de l’eau et d’une façon générale 
nous participons à l’amélioration du cadre de vie de tous.
Nous sommes des acteurs locaux qui sont fortement impliqués 
dans le développement et la pérennité de l’emploi et de la 
formation de nos Collaborateurs et ceci sous toute les formes.
Nos savoirs faire techniques se conjuguent avec les impératifs liés 
au Développement Durable pour réaliser au mieux nos différentes 
activités.
C’est pourquoi nous avons choisi d’être présent au Salon Meeting 
BATP qui se déroulera au mois de septembre  2021 à Colmar, 
en effet cette rencontre sera l’occasion de retrouver tous les 
Entrepreneurs des Travaux Publics et l’ensemble des Partenaires 
de la Profession afin d’ échanger sur les différentes évolutions 
technologiques qui nous permettrons de faire évoluer nos Savoirs 
Faire qui sont axés avant tout sur la qualité de nos réalisations.
Nous vous attendons très nombreux à l’occasion de cette 
rencontre qui j’en suis sûr sera une véritable réussite !

Les Travaux Publics sont utiles et essentiels pour toutes et tous !

A bientôt sur le salon Meeting BATP 

Thierry KLOTZ
Président de la Fédération des 
Travaux Publics d’Alsace 

Les acteurs de la construction forment une grande famille et 
toutes les occasions qui permettent de la rassembler sont des 
moments précieux car riches en rencontres et en réflexions pour 
l’avenir de notre filière et de nos entreprises. 
La période troublée que nous traversons ne doit pas nous 
éloigner de nos valeurs et au contraire nous pousser à partager, 
à échanger, pour développer collectivement des réponses aux 
enjeux de la transition écologique, de la formation, de l’innovation, 
et de la prévention-sécurité sur nos chantiers. 
C’est le rôle de notre Fédération Régionale des Travaux Publics 
du Grand Est et des ses trois Fédérations territoriales d’Alsace, 
de Champagne-Ardenne et de Lorraine, au service de nos 690 
adhérents et 25 000 salariés. 
Mobilité douces, énergies renouvelables, dimensionnement des 
réseaux numériques, cohésion et résilience des territoires… Les 
grands défis de notre époque sont très liés aux infrastructures et 
donc aux entreprises de travaux publics qui les construisent et les 
entretiennent. 
Nos entreprises, qui sont avant tout des aménageurs de la qualité 
de vie, développent des innovations pour y répondre mais agissent 
dans un écosystème global où tous les acteurs, maîtres d’ouvrage, 
bureaux d’études, fournisseurs, doivent travailler de concert pour 
construire des infrastructures plus durables, plus respectueuses 
de l’environnement, avec une qualité et un service rendu à 
l’usager toujours améliorés. 
Le Salon Meeting BATP est un évènement propice pour avancer 
ensemble sur ces sujets. Je formule aussi le souhait qu’il marque le 
signe d’une reprise durable de l’activité de notre secteur !

Hervé Noël
Président de la FRTP  
Grand Est

du Président
Le mot

de la Fédération des
Travaux Publics Grand Est

Le mot

LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS

AU CŒUR DU GRAND-EST

Sécurisez vos chantiers avec nos gammes 
destinées aux professionnels du batiment :

Gamme de solutions innovantes pour sécuriser les 
professionnels dans leurs missions quotidiennes 

AUDINNOV
3 ZA du Pasquier 71800
VARENNES-S-DUN
03 85 28 01 41 
contact@audinnov.fr
www.audinnov.fr

Spécial construction et BTP

PIR et PIRL spécifique Entre-Banche

PIRL Ultra légères



Programme des CONFÉRENCES       Vendredi 17 Septembre 2021
de 11h15 à 12h15  

Transmission et Reprise d’entreprise
par Emmanuèle GASNOT, Manager de gouvernance 
BTP Banque

de 14h30 à 15h30  

La frugalité, un état d’esprit
par François Liermann, président du CROA GE et
Jean-Marc Charlet, vice-président du CROA GE

de 16h15 à 17h15  

Géothermie
par Joseph PULTRINI, Directeur Technique Non Vie, 
des Règlements, et de la Conformité et  par Yann 
COLOMBERT, Expert Construction agréé CRAC, 
Responsable du Service Inspection Construction 
CRAC, Responsable du Service Inspection Construction

de 11h00 à 12h00  

Loi Anti- gaspillage et économie 
circulaire
par Maïlys Turlan, chargée de mission environnement à 
la FFB Grand Est et Envirobat Grand Est

de 14h15 à 15h15  

Risques et pathologies dans le 
secteur du bâtiment
par Bertrand Chauvet Délégué Régional Strasbourg de 
l’Agence Qualité Construction

de 16h00 à 17h00  

Les produits de trésorerie CT et 
comment anticiper les besoins avec son banquier
par Christophe STUDER, Directeur Adjoint BTP Banque 

de 10h00 à 13h00  

Rencontres entreprises et acheteurs 
de la commande publique
organisées par le Réseau Commande Publique Grand Est, l’AREAL, 
la Chambre de Métiers d’Alsace aux côtés de la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat Grand Est et la FFB Grand Est.

de 14h30 à 15h30  

Le BIM
par Philippe JACGLIN
Chef de projet BIM et bâtiment durable  
POLE FIBRE ENERGIVIE

de 16h15 à 17h00  

Assemblée Générale
du syndicat professsionnel  
des entreprises de travaux publics  
du Haut-Rhin 

de 11h00 à 12h00  

La RSE dans le bâtiment !
par Sarra Hattab, chargée de mission métiers à la FFB 
Grand Est et Envirobat Grand Est

de 14h15 à 15h15  

CAP RENOV Aides
par Daniel Kolanek, Délégué régional métiers à la FFB 
Grand Est et Envirobat Grand Est

de 16h00 à 17h00  

Les aides à la rénovation
par Daniel Kolanek, Délégué Régional Métiers et  
Pierre Roland, chargé de mission Métiers Régional – 
FFB Grand Est et Envirobat Grand Est 

de 11h15 à 12h15  

Approche Positive de la Prévention. 
Valoriser l’apport de la Prévention à la 
Performance de l’entreprise et de ses salariés
par Jérôme FOUGERON Directeur Grand Est OPPBTP et 
Stéphane GEORG Ingénieur en Prévention OPPBTP

de 14h30 à 15h30  

Pourquoi et comment être qualifié 
ou certifié Qualibat et RGE ?
par Didier LEFEBVRE, 
Délégué régional Grand Est Qualibat

de 16h15 à 17h15 

Une action sociale globale au service 
du BTP
par Philippe GAILLAC, Responsable Régional PRO BTP 
du Développement Commercial et de l’Action Sociale 

de 11h00 à 12h00  

Parcours de découverte des métiers 
du bâtiment en Réalité Virtuelle
par Stahl Fanny et Virgile Curtit, directeur de l’IFRB 
Grand Est

de 14h30 à 15h30  

Gestion des déchets dans le BTP
par Maïlys Turlan, chargée de mission environnement à 
la FFB Grand Est et Envirobat Grand Est

de 16h15 à 17h15  

RE 2020
par Daniel Kolanek, Délégué Régional Métiers et Pierre 
Roland, Chargé de mission Métiers Régional – FFB 
Grand Est et Envirobat Grand Est  

de 11h00 à 12h00  

Rencontre des Travaux Publics 
d’Alsace
par Fédération des Travaux Publics d’Alsace

de 14h30 à 15h30  

Label RSE TP
par Fédération des Travaux Publics d’Alsace

de 16h15 à 17h15  
Les centrales mobiles sans génie civil :
quel sera le gain en bilan carbone et quels 
avantages apporte ce produit aux entreprises de 
construction
par M. Bouaziz, Directeur de RheinMix 

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

SALLE 4

SALLE 5

SALLE 6

SALLE 7

Programme détaillé et inscription sur www.meetingbatp.com

https://www.meetingbatp.com/index.php/le-salon/conferences


Le 17 Septembre de 10h30 à 13h
 
Des rendez-vous d’affaires avec  
des acheteurs du Grand Est :

- Batigère Grand Est
- Collectivité européenne d’Alsace
- Conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle
- Bureau de l’Immobilier - Région 

de gendarmerie du Grand Est
- Domial
- Habitation Moderne
- Habitats de Haute-Alsace
- Neolia
- OMh du Grand Nancy
- Ophéa
- Pôle Habitat Colmar Centre Alsace
- Syndicat des Eaux et de 

l’Assainissement d’Alsace-Moselle 
(SDEA)

- Et bien d’autres à venir…

PARTICIPEZ 
AUX RENCONTRES 
ENTREPRISES ET ACHETEURS 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
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.

Renseignements et demande de rendez-vous sur www.meetingbatp.com

Rencontres organisées par le Réseau Commande 
Publique Grand Est, l’AREAL, la Chambre de Métiers 

d’Alsace aux côtés de la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat Grand Est et la FFB Grand Est.

SALLES 3 & 4

Vendredi 17 Septembre 2021
de 17h30 à 18h45  Assemblée Générale

de la Fédération du Bâtiment et des 
Travaux Publics du Haut-Rhin 

UNIQUEMENT 

SUR

RENDEZ-VOUS

contact.ocean@orange.com

www.ocean.fr 01 47 30 75 30

Inventons
votre chantier
connecté

Entrez dans l’ère de l’IoT*

Solutions de gestion d’activité
Localisez et suivez vos véhicules,
engins et biens mobiles.

*Internet des objets (Internet of Things)

https://www.meetingbatp.com/index.php/le-salon/rencontres


Programme des CONFÉRENCES          Samedi 18 Septembre 2021
de 10h45 à 11h45 

Pathologies les plus fréquentes 
rencontrées en habitation
par Yann COLOMBERT, Expert Construction agréé 
CRAC, Responsable du Service Inspection Construction

de 14h00 à 15h00  

Une action sociale globale au service 
du BTP
par Philippe GAILLAC, Responsable Régional PRO BTP 
du Développement Commercial et de l’Action Sociale

de 15h30 à 16h30  

Pourquoi et comment être qualifié 
ou certifié Qualibat et RGE ?
par Didier LEFEBVRE, Délégué régional Grand Est 
Qualibat

de 10h45 à 11h45 

La promotion immobilière, au 
carrefour des mutations de l’acte de 
construire : tendances et enjeux
par Franck COMBET, Responsable Financements 
Professionnels de l’immobilier BTP BANQUE

de 14h00 à 15h00  

Mobilité connectée et réduction des 
coûts
par Céline LE CALLONNEC,  
Responsable Commerciale GRAND EST  
Océan - Orange Business Services

de 15h30 à 16h30  

de 10h45 à 11h45 

La RE2020 
par Daniel Kolanek, Délégué Régional Métiers et Pierre 
Roland, Animateur Métiers Régional – FFB Grand Est et 
Envirobat Grand Est

de 14h00 à 15h00  

Gestion des déchets dans le BTP
par Maïlys Turlan, Chargée de mission environnement à 
la FFB Grand Est et Envirobat Grand Est

de 15h30 à 16h30  

Les CEE
par Daniel Kolanek, Délégué Régional Métiers à la FFB 
Grand Est et Envirobat Grand Est

de 10h45 à 11h45 

Gérer sa prévention en Ligne, c’est 
possible et c’est gratuit !
Animée par Jérôme FOUGERON Directeur Grand Est 
OPPBTP et Mélanie COMTE Conseillère en Prévention 
Haut-Rhin OPPBTP

de 14h00 à 15h00  

Retours d’expériences et 
perspectives sur les plateformes de 
réemploi.
par Lucile HAMON (CEO et Co-fondatrice de 
BACKACIA), Corentin LE FAUCHEUR (Directeur Général), 
Cloé BELLOCQ (Ingénieure chargée d’affaires)

de 15h30 à 16h30  

de 10h45 à 11h45 

Les matériaux de demain seront 
la combinaison des matériaux 
d’aujourd’hui 
par François Liermann, président du CROA GE et  
Jean-Marc Charlet, vice-président du CROA GE

de 14h00 à 15h00  

Ma Prime Renov’
par Daniel Kolanek, Délégué Régional Métiers à la FFB 
Grand Est et Envirobat Grand Est

de 15h30 à 16h30  

Les aides à la rénovation
par Pierre Roland, Chargé de mission Métiers Régional 
– FFB Grand Est et Envirobat Grand Est

de 11h00 à 12h00  

Réseaux et canalisations : Construire 
sans détruire. La détection et le 
géoréférencement des réseaux
par AFC DETECTION RESEAUX

de 14h30 à 15h30  

La RSE dans le bâtiment
par Sarra Hattab, chargée de mission métiers à la FFB 
Grand Est et Envirobat Grand Est 

de 16h15 à 17h15  

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

SALLE 4

SALLE 6

SALLE 7

Programme détaillé et inscription sur www.meetingbatp.com

https://www.meetingbatp.com/index.php/le-salon/ateliers


Entrée gratuite sur réservation obligatoire, 
réservée aux professionnels. 

www.meetingbatp.com     Nous contacter : +33 (0)3 21 18 16 70  contact@meetingbatp.com
Meeting BATP, le salon du Bâtiment et des Travaux Publics au cœur du Grand-Est, en partenariat avec :

Pass Sanitaire  
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Gros oeuvre, 
Second oeuvre, 
Travaux publics, 
Réseaux

Techniques, réglementaires ou transverses. 
En perfectionnement, en alternance ou en 
apprentissage. 

Les centres Afpa du Grand Est,  
partenaires de vos actions de formations. 

Responsable grands comptes : 
Sylvie BARRIS / 06 63 01 09 06

mc_pcr_grand-est@afpa.fr 

Contacts :

Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 
Etablissement public à caractère industriel et commercial 
Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil 
824 228 142 RCS BOBIGNY 

Pour obtenir votre badge :
1

Connectez-vous sur :
www.meetingbatp.com  

> visiter

2
Complétez  

et validez le  
formulaire

3
Imprimez le badge que vous 
recevrez par mail quelques 

jours avant le salon

https://www.meetingbatp.com/index.php/programme/2-meeting-batp/inscription
https://www.meetingbatp.com/index.php/pratique
https://www.meetingbatp.com/index.php/programme/2-meeting-batp/inscription



