28 & 29 nov

.18

Strasbourg

TECHNOLOGIES ET PRATIQUES
PIONNIÈRES DANS
LE BÂTIMENT DURABLE
TABLES RONDES / ATELIERS /
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

www.buildandc onne ct.eu

Colloque International
organisé par :

participants

”

de participants
internationaux

La COP 22 a permis d’entériner le passage dans le réel
de l' « Accord de Paris », et de mobiliser la grande majorité
des États, notamment certains des plus gros producteurs
de gaz à effet de serre (GES) et consommateurs d’énergie.
Par ailleurs, la place prégnante du bâtiment en matière
intervenants
Rendez-vous
de production de GES et de consommation énergétique
entre participants
n’est désormais plus contestée.
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Le bâtiment sera le moteur pour réussir

de se rencontrer et d'échanger autour d'un

panel de solutions concrètes qui permettront aux
de participants
organisation
participants d’agir dès aujourd’hui pour dimiLes acteurs économiques du bâtiment jouent
satisfaits
tri-nationale
la transition énergétique et écologique.

au quotidien un rôle de premier plan en créant

nuer l’impact environnemental des bâtiments.

et en mettant en œuvre des innovations pour
des ouvrages à faible impact environnemental

Organisé à Strasbourg, ce colloque met en avant

tout au long de leur cycle de vie.

les pratiques et les réflexions d’une grande
région transfrontalière entre Allemagne,

Pour repenser la construction, ils peuvent

Bénélux, France et Suisse.

s'appuyer sur les nombreuses compétences

C'est en faisant mieux connaitre les savoir-faire

académiques qui mettent au point de nouvelles

présents sur notre territoire et en s'enrichissant

technologies et qui forment les salariés de

de ceux de nos voisins que nous relèverons

demain.

tous les défis énergétiques et écologiques.

Le succès de la 1ère édition organisée en 2016

- T H I E R RY B I E V R E
PRÉSIDENT DU PÔLE FIBRES-ÉNERGIVIE

a montré tout l'intérêt pour les professionnels,
les chercheurs, les étudiants, les maitres
d'ouvrage et les acteurs institutionnels

”

- MICHEL DENEKEN
P R É S I D E N T D E L' U N I V E R S I T É D E S T R A S B O U R G
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THÉMATIQUES
Les technologies et les pratiques pionnières dans le domaine du bâtiment
à faible impact environnemental en lien avec son environnement et ses
usagers. Cette année, le congrès s’articulera autour de 3 grands défis :

◆ Le bâtiment dessine la société de demain
◆ Le bâtiment au service du climat et de l’environnement
◆ Le bâtiment au service du territoire

AU PROGRAMME
◆ Tables rondes et ateliers
◆ Remise des prix du concours Well Building 2018 organisé par le groupe Elithis
◆ Soirée des partenaires
◆ Espace d’exposition
L’intérêt
de ce type
◆ Mise en avant des start-up
du territoire
◆ Rendez-vous entre participants
organisés
d’événement
est de montrer
par Entreprise Europe
Network
quelles
sont les innovations

QUI SONT LES

470

de l’ensemble des entreprises
du bassin de la grande
PARTICIPANTS
?
Région Est.

Chercheurs et doctorants, industriels, architectes, bureaux d’études,
entreprises du bâtiment, installateurs, artisans, opérateurs énergétiques,
promoteurs, professions immobilières, maitres d’ouvrages, collectivités
locales, bailleurs sociaux

25 %
- STÉPHANE
MA RCINAK

PRÉSIDENT DE
SAUTER FRANCE

Ce que nous avons particulièrement apprécié,
c’est l’aspect prospectif des différents sujets
et des différentes thématiques.

- RÉMI
PERRIN

DIRECTEUR R&D
DE SOPREMA

L’intérêt d’un pôle c’est de faire travailler les gens
ensemble, de créer des connexions improbables.
Et depuis la création du pôle, il y a énormément de
gens qu’on a rencontrés, des gens avec qui on travaille,
avec qui on a des projets, qu’on n’aurait pas rencontrés
sans une structure comme le pôle.

UN PLAN DE COMMUNICATION EFFICACE
Build & Connect se prépare sur plus d’un an. Rejoignez-nous
pour participer activement à l'animation de notre communauté.

◆ animation des réseaux sociaux
autour des thématiques et des sujets d’intervention

Les actions de soutien mises en place comprennent :

◆ plan de relation presse

◆ appels à contribution

◆ mobilisation du réseau

◆ e-communications régulières
◆ invitations ciblées

du Pôle de compétitivité
◆ grands parrainages

DEVENEZ MÉCÈNE
◆ pour être identifié comme un acteur

◆ pour augmenter votre notoriété

C’est aussi participer au plus près
à une

grande aventure
collective et nouer des relations

à l'international

à la pointe de l’innovation
◆ pour communiquer sur votre

◆ pour entretenir votre réseau
de partenaires et nouer

engagement sociétal
◆ pour renforcer votre visibilité auprès

privilégiées avec d’autres grands

des contacts utiles.

acteurs au sein des comités

d’un public très qualitatif

de préparation.

de décisionnaires

↓
En remerciement de votre soutien à la manifestation :
MÉCÈNES
PREMIUM

MÉCÈNES
G OLD

½ page

¼ page

20

4

5

3

25 000 €

5 000 €

Participation au comité de programme et comité d'organisation
Visibilité sur les supports numériques
Visibilité sur les supports papier
Texte de présentation dans le programme
Texte de présentation dans le dossier de presse
Entrées aux conférences
Invitations à l'espace VIP
Places réservées au diner des mécènes et participants
Remise de documentation
DON
Dans le cadre d'un dispositif de mécénat, vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale
de 60 % de votre don, répartie jusqu'à 5 exercices.

Vous avez également
la possibilité de prendre un stand :

12 m2 :

9 m2 :

2 700 € HT

2 000 € HT

Contact : Hélène Meyer – helene.meyer@fibres-energivie.eu – 03 70 29 98 00 – 06 79 80 14 02

- WERNER
PIL SNER

RESPONSABLE DE
L’ I N T E R N A L I S A T I O N D ’ E C O L I A N C E

Le colloque est très intéressant parce que c’est
une très bonne occasion de rencontrer des spécialistes
de la grande région à cheval entre la France, l’Allemagne
et la Suisse.

- G ILLES
RO CCHIA

DIRECTEUR MARKETING
M A R C H É S E T P RO D U I T S S O C O M E C

L’intérêt de ce type d’événement est de montrer
quelles sont les innovations de l’ensemble des
acteurs du bassin de la grande Région Est.

www.buildandconnect.eu
contact@fibres-energivie.eu
+33 (0)3 70 29 98 00

Merci à nos soutiens en 2016 :

L’ÉDITION 2016
EN IMAGES :

