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N83

Colmar

Haguenau

12, rue de l’Extenwoerth
67100 STRASBOURG

Stade de la Meinau

Contact RCPA :
Catherine NOTH  :  
03 89 29 81 67 
contact@rcp-alsace.eu
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Horaire Salon Krimmeri Salon des Trophées

9 h 00

Visite des stands

9 h 30 - 10 h 15 Table ronde sur l’innovation  
dans les bâtiments publics

10 h 15 - 11 h 00

11 h 00 - 12 h 15 Pitchs donneurs d’ordres  
et entreprises innovantes

12 h 15 - 14 h 00

14 h 30  - 15 h 30 Pitchs donneurs d’ordres  
et entreprises innovantes

15 h 30 - 17 h 00

PrOgramme : 

ParTeNaireS :  

FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT

Professionnels du bâtiment :  
cette journée est la vôtre !

Le 30 juiN 2017
de 9 H 00 à 17 H 00

Stade de la Meinau - 67000 StraSbourg

Avec le soutien financier de la Région

iNfOrmaTiONS PraTiqueS :

   Adresse : 
Racing Club de Strasbourg 
Stade de la Meinau 
12 rue de l’Extenwoerth 
67000 Strasbourg

   Parking gratuit  
(dans la limite des places disponibles)

  Accès par le Tram A et E  
Arrêt Krimmeri  
(15 min. de la gare)

  Possibilité de restauration  
sur place à la charge des participants

  Entrée gratuite,  
inscription obligatoire avant le 19 juin via le formulaire :  

http://rrcp.rcp-alsace.eu



 
  

une table ronde sur l’innovation  
dans les bâtiments publics
Evolutions réglementaires et retours d’expérience  
de maîtrise d’ouvrage publique et d’entreprises.
 
des pitchs
-  de donneurs d’ordres publics :  

pour présenter aux entreprises les projets  
d’investissements et les besoins d’innovations,

-   d’entreprises innovantes :  
pour faire découvrir aux acheteurs publics  
des produits ou solutions innovantes pour leurs bâtiments.

 
un espace de stands
Que vous soyez chef d’entreprise, artisan, architecte ou maître d’œuvre,  
venez rencontrer des acheteurs publics sur leur stand pour vous faire connaître  
et en savoir plus sur leurs futurs marchés et les procédures pour y accéder.

grOS œuvre

SeCONd œuvre

bÂtiMent  
iNTeLLigeNT

PerfOrmaNCe  
ÉNergÉTique

SÉCuriTÉ

aCCeSSibilitÉ

ingÉnierie et biM

eSPaCeS verTS

 à saisir

des
Commande publique :

opportunités
 Un rendez-vous incontournable  

pour tous les métiers du bâtiment 

Les marchés publics représentent,  
chaque année, quelque 200 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires pour les entreprises.   
Une opportunité de développement importante  
pour les PME-PMI qui sont, six fois sur dix,  
titulaires de ces marchés.

entretien du bÂtiMent

eNTrePriSeS iNNOvaNTeS :  
veNez NOuS PrÉSeNTer  

vOTre iNNOvaTiON !
Contactez-nous avant le 31 mai :  

contact@rcp-alsace.eu

inSCrivez-vouS avant le 19 juin : 
http://rrcp.rcp-alsace.eu

 

l Conseil de l’Europe
l  Plateforme des Achats de l’Etat Grand Est
l Région Grand Est
l Conseil Départemental du Bas Rhin
l  Conseil Départemental du Haut Rhin
l  Conseil Départemental de la Meurthe-et-Moselle

l  Eurométropole de Strasbourg
l  Ville de Strasbourg
l  Ville d’Obernai
l  Ville de Mulhouse
l  Mulhouse Alsace Agglomération

l SNCF 
l  VNF

l  CUS Habitat
l  Habitation Moderne
l  SERS
l  ICF

l  UGAP

l  Université de Haute Alsace
l  Université de Reims
l  Université de Strasbourg

 (liste non exhaustive)
dONNeurS d’OrdreS PrÉSeNTS Sur LeS STaNdS

TemPS fOrTS


