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7, 8  et 9 octobre 2009 Nîmes, Parc des Expositions Sous le Parrainage de Jean-Louis Etienne
Thématique centrale : Construction durable

Pour sa 4ème édition, Orizon prend de l'ampleur	 : 100 exposants, 3 conférences plénières, 10
ateliers workshops, des rencontres d'affaires européennes. Tout pour faire le plein
d'informations, de contacts et d'idées pour vous développer durablement.

Orizon s'adresse aux décideurs des régions Languedoc-Roussillon et PACA, qu'ils soient dirigeants d'entreprises,
élus ou responsables de services techniques de collectivités, acteurs de la filière du bâtiment et de l'industrie. En
2009, le salon proposera une journée « grand public » le vendredi 9 octobre.

 Construction et aménagement urbain durables... de
réelles opportunités pour les entreprises régionales

Pour Patrick Dumas, élu CCI en charge du développement durable et du salon Orizon, construction et aménagement
durable « sont les voies de sortie de la crise pour le bâtiment ».

Le Grenelle de l'environnement va rapidement imposer à toute nouvelle construction (bâtiments et équipements
publics, bâtiments tertiaires, logements privés) d'intégrer, dès la conception, de la basse consommation puis de
l'énergie passive ou positive. En clair, les bâtiments devront produire autant d'énergie voire plus d'énergie qu'ils n'en
consomment. Des programmes de rénovation thermique sur les bâtis publics, HLM, logements et bureaux vont être
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engagés, plaçant ainsi la profession devant un véritable défi. Cela redynamisera le secteur du bâtiment et lui
redonnera un second souffle. De plus, de nouveaux métiers vont apparaître.

C'est ce mouvement que la CCI de Nîmes et ses partenaires souhaitent accompagner et favoriser en présentant les
perspectives de la construction durable : perspectives en terme économique, la formation des professionnels, les
modifications du paysage urbain, les innovations... Si cette thématique est centrale, le visiteur pourra découvrir
également plus de 100 exposants couvrant l'ensemble du champ du développement durable : maîtrise de la
consommation d'énergie, énergies renouvelables, gestion des déchets, traitement de l'eau, transports, formation et
emploi...

Parmi les exposants qui ont déjà confirmé leur présence, citons : Rexel, Cévennes couleurs/Zolpan, Institut Français
du Pétrole, Thermor-Pacific, Génésol, Apave Sud Europe, Groupe Ortec, Chimirec, France Géothermie, Okofen,
Atlantic, Legrand, Fonroche énergie, Toyota, Derbi, Gamag, Trimatec, Pôle éco industries d'Alès...

 En avant-première : l'aperçu du programme 2009

3 conférences plénières accueilleront experts et personnalités de renom autour des thèmes suivants :
 Les conséquences économiques et territoriales du Grenelle
 Aménager, construire et rénover demain : les enjeux de la construction durable
 Efficacité énergétique dans l'industrie : quels produits, quelles démarches ? 10 ateliers workshops traiteront par

ailleurs du confort d'été en climat méditerranéen, de la formation des professionnels du bâtiment à la construction
durable, des modalités de mise en oeuvre et de suivi d'un agenda 21, des éco quartiers... De plus en 2009, Orizon
proposera le 8 octobre après-midi une mise en relation « B to B » dans le cadre des rencontres d'affaires
européennes. Ainsi des entreprises originaires d'Espagne, d'Italie et du Maghreb viendront proposer des partenariats
techniques et financiers à nos entreprises régionales, dans le domaine de la construction durable. Avec cette
opération, les CCI de Nîmes, de la Drôme, du Pays d'Arles et du Vaucluse ainsi que l'ensemble du réseau régional
des CCI du Languedoc-Roussillon jouent la complémentarité des territoires au bénéfice des entreprises. L'enjeu pour
les CCI est de contribuer aux réussites individuelles des entreprises de leur territoire élargi.

SALON ORIZON 2009

DATE : du 7 au 9 octobre 2009

LIEU : Parc des expos de Nîmes

HORAIRES D'OUVERTURE : de 9 h à 18 h

ORGANISATEURS :  CCI de Nîmes avec la CRCI Languedoc-Roussillon, CCI du Pays d'Arles CCI du Vaucluse CCI
de la Drôme

CONTACT ORGANISATION : Virginie MACARDIER 04 66 879 866 - virginie-macardier@nimes.cci.fr

CONTACT PRESSE : Catherine CAMARA catherine-camara@nimes.cci.fr 04 66 879 905
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Post-scriptum :

L'entrée sera gratuite sur pré inscription Pour commander votre badge ou pour plus d'informations : www.orizon2009.fr
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