
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Programme non contractuel, soumis à
modifications

Accueil des participants

KEYNOTE D'OUVERTURE
- Innover pour s'adapter au
monde qui change : anticiper
les modes d'habitat, de travail
et de déplacements de demain

LA VISION DES
DIRIGEANTS - Numérique,
environnement, société :
s'emparer des 3 révolutions de
la construction

 Maître d'ouvrage public, industriel, ingénierie,
promoteur, architecte : les décideurs confrontent leurs
points de vue sur les 3 révolutions de la construction

Temps de networking

LES TERRAINS DE L'INNOVATION

MONITEUR INNOVATION DAYMONITEUR INNOVATION DAY
La construction fait  sa révolution, rejoignez le chantier !La construction fait  sa révolution, rejoignez le chantier !

09/07/2019 - PARIS09/07/2019 - PARIS

M-ID : un événement unique dédié à la
transformation du secteur du BTP
Un programme co-construit avec un comité
scientifique de haut niveau (constructeurs,
bailleurs, promoteurs, industriels…)
À la tribune : des pionniers de l'innovation
nationaux, internationaux et hors secteur
Toute la chaîne de valeur de la construction
réunie en un seul lieu pour penser et façonner
l'avenir : plus de 300 participants attendus
Un contenu 360° qui s’articule autour des 3
piliers de la mutation du secteur

B AZI N B enoitB AZI N B enoit
Directeur général délégué 
SAI NT-GOB AI NSAI NT-GOB AI N

FAYAT Jean-ClaudeFAYAT Jean-Claude
Président
FAYATFAYAT

L ARUË -CHARL US L ARUË -CHARL US MichèleMichèle
Chef de la mission Bordeaux Métropole 2050
B ORDE AUX MÉ TROPOL EB ORDE AUX MÉ TROPOL E

MI SSI K A Jean-L ouis MI SSI K A Jean-L ouis 
Adjoint à la Mairie de Paris chargé de
l’Urbanisme, de l’Architecture, des Projets du
Grand Paris, du Développement Économique
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenement-moniteur-innovation-day-2019-p-9805


Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 490,00 €HT
 690,00 €HT

 876,00 €HT

 966,00 €HT

PARCOURS 1/ USAGES

Cap sur l'économie servicielle :
de la propriété aux usages, le
bâtiment mute en plateforme
de services

 KEYNOTE - Le modèle Accor : comment se repenser
face aux disrupteurs

 WORKLAB - Coliving, coworking... : comment se
(re)positionner face aux nouveaux acteurs et aux nouveaux
usages

La donnée, au coeur de la
révolution des usages et des
territoires

 KEYNOTE - Kalasatama à Helsinki, un modèle mondial
de smart city participative

 WORKLAB - Quand les villes connectées s'emparent
de la donnée et transforment les territoires

PARCOURS 2/ CONCEPTION &
CHANTIER

De la conception au chantier :
la construction passe au 4.0

 KEYNOTE - Singapour, épicentre de la construction
modulaire

 WORKLABS - Hors-site, modulaire... : des innovations
qui révolutionnent les chantiers

et de l’Attractivité
MAI RI E  DE  PARI SMAI RI E  DE  PARI S

RATTI  CarloRATTI  Carlo
Architecte ingénieur, Professeur au
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
MASSACHUSE TTS I NSTI TUTE  OFMASSACHUSE TTS I NSTI TUTE  OF
TE CHNOL OGY (MI T)TE CHNOL OGY (MI T)

Constructeurs, Promotion immobilière,
Logement social, Collectivités, Architecture,
Bureaux d’étude, Industrie, Travaux Publics,
Investisseurs (immobilier & start-ups)

Tarif réduit
secteur
public /
architectes /
bailleurs
sociaux
Tarif général
Tarif
prestataires
de services /
conseils /
industriels
Pass 2 places
à tarif réduit
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Transition énergétique et
économie des ressources :
deux leviers pour des chantiers
plus vertueux

 KEYNOTE - Les machines de construction à l'heure de
la transition énergétique

 WORKLAB - Recyclage, revalorisation et réusage :
retours sur des innovations responsables

PARCOURS 3/ ORGANISATION

Quel leadership pour porter
l'innovation : les dirigeants en
1ère ligne

 KEYNOTE - Cellules d'innovation en interne,
désilotage... puiser l'inspiration partout où elle se trouve

 WORKLABS - Les décideurs, catalyseurs
incontournables pour injecter la culture de l'innovation

Nouveaux métiers, nouveaux
profils : façonnez dès
aujourd'hui les compétences
de demain

 KEYNOTE - Quelle stratégie RH pour anticiper les
compétences et métiers de demain

 DEBAT - Quelle(s) formation(s) initiale et continue
pour accompagner la digitalisation des métiers du BTP ?

REMISE DES PRIX DU CONCOURS
NATIONAL DE LA CREATION
D'ENTREPRISES DOMOLANDES
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Construction, Aménagement
et Cadre de vie : les jeunes
pousses les plus innovantes de
la construction récompensées

 Le technopôle DOMOLANDES organise tous les ans le
Concours National de la Création d’Entreprises qui
récompense les projets innovants des filières Construction,
Aménagement et Cadre de vie.

Déjeuner & temps de networking

VISION
INTERNATIONALE : index
de maturité du BTP à travers
le monde

 Regards croisés sur la dernière étude internationale
KPMG relative à l'innovation dans le secteur de la
construction.

JO2024, GRAND PARIS
EXPRESS... Innovation : vos
questions aux grands maîtres
d’ouvrages

LES TERRAINS DE L'INNOVATION

PARCOURS 1/ USAGES

La mobilité, vecteur de
transformation des villes et
territoires de demain

 DÉBAT - Les solutions innovantes des maîtres d'ouvrage
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& entreprises pour relever le défi des nouvelles mobilités

 WORKLAB - Vers une ville évolutive en fonction des
comportements des usagers

Nouveaux modèles de
mégalopoles, adaptation au
changement climatique...
préparer la ville et les
bâtiments du futur

 KEYNOTE - Les nouveaux outils au service de la
rénovation énergétique

 WORKLAB - Le climat, un outil de réflexion sur les
bâtiments et territoires

 WORKLAB - Un béton "vert" est-il possible ?

PARCOURS 2/ CONCEPTION &
CHANTIER

Chantiers connectés : de
nouvelles solutions pour plus
de performances

 KEYNOTE - Le numérique au service des compagnons

 WORKLAB - La digitalisation à l'épreuve du terrain

Objectif zéro accident : une
volonté génératrice
d'innovation

 KEYNOTE - La sécurité et la prévention au cœur des
stratégies d'innovation

 WORKLAB - Formation, EPI, anticollision... : les
nouvelles solutions pour une meilleure protection des équipes
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PARCOURS 3/ ORGANISATION

"De la contrainte naît la
créativité" : innover dans le
cadre juridique

 KEYNOTE - Permis d'innover, permis d'expérimenter :
vers une réécriture du CCH

 DÉBAT - Comment les acteurs doivent s'emparer de ce
cadre réglementaire en mutation comme levier d'innovation

Innover ensemble : quels
leviers financiers et
organisationnels pour accélérer
l'innovation

 DÉBAT - Regards croisés France/Belgique des experts
de la transition numérique du bâtiment

 WORKLAB - Financement et développement des
start-ups : les stratégies et critères de choix des investisseurs
internationaux
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