
La Construction fait sa révolution,
rejoignez le chantier !

Un événement organisé par Avec le soutien de En partenariat avec 
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Thiébault Clément,  
Directeur R&D - Bouygues Construction

Didier Deschanel,  
Directeur innovation - Eurovia

Pauline Duval, Directrice générale - DUVAL

Georges-Etienne Faure,  
Directeur innovation & nouveaux métiers - Nexity

Emmanuel François, Président - SBA

Thomas Le Diouron, Fondateur - Impulse Partners

Franck Le Nuellec,  
Directeur développement et innovation stratégique - CCCA BTP

Christophe Lheureux, Directeur en charge du BIM  
et des sujets numérique & innovation - 3F

Paul Sancey, Directeur innovation  
et Orso Vesperini, Directeur général adjoint - NGE

Julien Villalongue, Directeur - Leonard (Vinci)

UN COMITÉ SCIENTIFIQUE AU CŒUR DES ENJEUX DE L’ÉCOSYSTÈME DE LA CONSTRUCTION 
pour garantir un contenu apportant des réponses pragmatiques aux problématiques soulevées par ces révolutions environnementale, numérique et sociétale

 

Informations et inscription : events.lemoniteur.fr
Contact : elvire.roulet@infopro-digital.com

INSPIRATION 
INNOVATION 

ACTION  !

Environnementale, numérique, sociétale :  
la construction vit ses trois révolutions !
Pour mener à bien ces chantiers et 
accélérer l’innovation, Le Moniteur lance 
Moniteur Innovation Day :  
un rendez-vous annuel 100% dédié  
aux problématiques de la construction  
et des territoires

Dans votre secteur, hors-secteur,  
en France mais aussi à l’international...  
Puisez l’inspiration là où elle se trouve !

Un programme en adéquation avec  
les attentes des acteurs de la construction,  
co-construit par un comité scientifique  
d’experts et nos rédactions

Rencontrez vos pairs et nos 
intervenants français et internationaux, 
échangez et partagez vos visions  
de la transformation

Un format novateur et varié 
pour penser et façonner l’avenir  
avec une vision à 360°  
de l’innovation

PARCOURS 
COMPLÉMENTAIRES 3 

PARCOURS 1/ USAGES 
Bâtiment plateforme de services, opportunités de la data, 
nouvelles mobilités, neutralité carbone : comment les usages 
d’aujourd’hui dessinent les villes de demain

PARCOURS 2/ CONCEPTION & CHANTIER 
Nouveaux procédés constructifs, chantiers intelligents… :  
les mutations obligent les acteurs à réinventer  
leurs méthodes

PARCOURS 3/ ORGANISATION 
Agilité des organisations et nouveaux modes collaboratifs, 
implication et accompagnement des équipes, innovation 
contractuelle... le chantier humain
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