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BatiEco 2009 : catalyseur de rencontres professionnelles au service de la construction durable

Au coeur des enjeux de la construction et de l'urbanisme durables, BatiEco présente les
solutions innovantes et concrètes d'éco-construction, d'éco-gestion et d'éco-recyclage du
bâtiment et de l'habitat. Cdurable.info est partenaire de ce salon qui se déroulera les 29 et 30
janvier 2009 à Sophia Antipolis.

L'AGORA Einstein et CARI, entreprise nationale de Construction, ont choisi de créer et d'organiser un cycle annuel
de  6 salons professionnels pour relever 6 défis du développement durable. Nos salons s'articulent autour de quatre
piliers : le bâtiment, la technologie, l'environnement, l'humain. Quatre facettes d'un même enjeu : le développement
durable se décline au pluriel.

Fort des premières éditions de ces salons, l'AGORA Einstein continue à provoquer et animer des rencontres et des
échanges entre professionnels, institutionnels et acteurs de la vie économique, culturelle et sociale.

Notre objectif : croiser et démultiplier les réseaux professionnels dans une atmosphère conviviale.

<span class='spip_document_2350 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'> 

 Nos atouts : espaces d'exposition, conférences plénières, ateliers de démo, salon virtuel 3d.

Dans cet objectif, la deuxième édition du salon BatiECo, en partenariat avec le CARMA et ENVIROBAT, se tiendra
les 29 et 30 janvier prochains.

 En savoir plus sur la construction durable

Synergie et échanges : nous favorisons la rencontre des différents acteurs du domaine, pour répondre ensemble
aux enjeux de demain, aux changements du marché et aux évolutions réglementaires. Ce salon réunit sur deux jours
l'ensemble des acteurs de la construction :

 Maîtrise d'oeuvre,
 Promoteurs, industriels du secteur de la construction
 Pôles de compétitivité
 Architectes (2000 contacts privilégiés invités)
 Fabricants, distributeurs, installateurs
 Institutionnels et collectivités
 Conseil, audit, certification...

 Rencontrez les professionnels et découvrez les innovations et solutions concrètes dans les espaces
d'exposition
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BatiEco 2009 : catalyseur de rencontres professionnelles au service de la construction durable

 Touchez les collectivités et les institutionnels pour développer ensemble  des projets

 Discutez et échangez grâce aux moments de convivialité : les repas dans les espaces d'exposition, la
soirée d'affaires des exposants

 Informez vous et préparez l'avenir avec un cycle complet de conférences abordant l'ensemble des
thématiques des enjeux aux techniques de constructions et matériaux.

La seconde édition du Salon ImmoTIC DomoTIC Agora, les 29 et 30 janvier 2008, s'articulera autour de :

•  Un double espace d'exposition pour mettre en lumière de manière innovante les entreprises participantes, leur
actualité, leurs produits...

•  La soirée privée des exposants dédiée à la mise en relation avec des prescripteurs, décisionnaires, et
prospects ciblés (sur invitation).

•  Un visitorat ciblé et qualifié, composé de décideurs et prescripteurs

•  Deux jours de conférences animées par des experts nationaux et internationaux, des personnalités du monde
scientifique, politique, économique, environnemental...

•  Des ateliers pratiques pour présenter de manière plus technique et approfondie les innovations majeures du
moment (télécommunications, architecture & urbanisme, électronique, HIFI & audiovisuel, construction, génie
énergétique, formations...).

•  Des animations ludiques pour appréhender et se sensibiliser aux problématiques de la gestion intelligente du
bâtiment.

•  Une campagne d'information dynamique et ciblée avec une visibilité médiatique assurée par les supports
presse, radio, TV et Websites sur le plan régional, national et international, partenaire de l'Agora Einstein.

Post-scriptum :

Renseignements pratiques :

Salon BatiEco Agora / 29 et 30 janvier 2009 / entrée libre - Inscription en ligne

Adresse de la manifestation : AGORA EINSTEIN - 905, Rue Albert Einstein
 BP 60247 - 06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
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