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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : Jérémy Bellanger, Rédacteur en chef de Moniteur Matériels

JOUR 1 – TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET PERFORMANCE

ALLOCUTION D'OUVERTURE

TABLE RONDE : Energie : quel mix pour les engins de demain ?
 Pour prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique, le secteur de la construction s’est engagé dans
une refonte profonde de son modèle énergétique. Sur tous les chantiers, les solutions alternatives émergent pour se faire
une place aux côtés de machines thermiques désormais contraintes à partager la vedette. Electricité, gaz, biocarburants,
hydrogène… sur quoi miser ? Quand et comment ? A l’heure des choix, utilisateurs comme loueurs livrent leurs analyses et
leurs attentes.

VOUS AVEZ LA PAROLE ! Les solutions des constructeurs en vidéo

NETWORKING (table networking, RDV d’affaires, chat…)

Un nouveau rendez-vous 100% digital pour découvrir les matériels qui façonneront le bâtiment et les travaux publics de
demain
Participez aux débats sur les grands enjeux d’actualité du secteur : transition énergétique, performance, connectivité et
sécurité
Un contenu éditorial exceptionnel construit par la rédaction du Moniteur Matériels
Constructeurs et industriels, présentez vos dernières innovations pour relever ces défis
Une opportunité de networking unique sur une plateforme digitale 100 % business
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TABLE RONDE : Performance : quels critères pour voir au-delà de la
productivité ?
 Plus vite, plus haut, plus fort. Longtemps la devise olympique a pu résumer les principales attentes des professionnels de
la construction en matière de performances des machines. Mais dans un monde toujours plus urbanisé et soucieux de son
environnement, la seule productivité n’est plus le critère dominant. Pas plus en tout cas que ne le sont la maîtrise des
consommations de carburants, la réduction des émissions de GES et des nuisances sonores, la compacité, la furtivité…
Décryptez les nouveaux critères de la performance avec ceux qui ont pour mission de les évaluer.

VOUS AVEZ LA PAROLE ! Les solutions des constructeurs en vidéo

NETWORKING (table networking, RDV d’affaires, chat…)

JOUR 2 – CONNECTIVITÉ ET SÉCURITÉ

ALLOCUTION D'OUVERTURE

TABLE RONDE : Numérique : quelles priorités pour la machine connectée ?
 Comme les autres industries, celle des matériels de construction n’échappe pas à la révolution numérique. Rentrées dans
les mœurs ces dernières années, la télématique et l’électronique embarquée sont désormais sur le point d’être supplantées
par une vision bien plus large de la data. En effet, l’heure est aujourd’hui à la collecte et au traitement de données
interopérables. Une aventure rendue possible par la connectivité nouvelle des machines qui ouvre la voie à des bénéfices
inespérés en matière de réduction des consommations et des émissions de CO2, de disponibilité, de maintenance…
Embarquez avec ceux qui défrichent ce monde digital qui revisite le chantier.

VOUS AVEZ LA PAROLE ! Les solutions des constructeurs en vidéo

NETWORKING (table networking, RDV d’affaires, chat…)

TABLE RONDE : Sécurité : quels leviers pour atteindre le zéro accident ?
 Le secteur du BTP n’a eu de cesse de progresser en matière de santé et de sécurité. Une dynamique à laquelle la
mécanisation des chantiers a déjà beaucoup contribué. Une dynamique aujourd’hui réalimentée par les récentes innovations
apportées aux équipements, outils et matériels de tous types. Exosquelette, commande à distance, système anticollision,
automatisation… partout les nouvelles solutions émergent. Profitez de l’expérience de ceux qui œuvrent au quotidien pour
mieux gérer le risque et la pénibilité.

VOUS AVEZ LA PAROLE ! Les solutions des constructeurs en vidéo
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NETWORKING (table networking, RDV d’affaires, chat…)

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Propriétaires/gestionnaires de parc, Directeurs Matériels, Directeurs Achats matériels, Directeurs technique, Directeurs
de travaux, DG, Directeurs innovation

B L ANC FabriceB L ANC Fabrice , Directeur Matériel, E I FFAGE  GE NI E  CI VI LE I FFAGE  GE NI E  CI VI L

B OZA RaphaëlB OZA Raphaël , Directeur Matériel et Investissement, RAZE L  B E CRAZE L  B E C

MANGOL D Philippe MANGOL D Philippe , Directeur Matériel, Achats, Logistique et Technologies, SOGE A SATOMSOGE A SATOM

THE VE NARD DidierTHE VE NARD Didier , Directeur Matériel, E UROVI AE UROVI A
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