CONFÉRENCE MID NOUVELLE AQUITAINE
.

01/06/2022 - BORDEAUX

Pourquoi participer à cet événement
MID Territoires est au cœur des régions pour mettre en valeur les initiatives régionales innovantes et favoriser le networking.
Valoriser les acteurs locaux et les projets innovants du territoire
Favoriser le networking entre les décideurs locaux et les acteurs de la construction
Partager ses réussites avec les territoires voisins

Accueil des participants
Allocution d’ouverture
Les champions du territoire – « Les enfants du pays »


Plusieurs sociétés reviendront sur leur ancrage et leur développement ayant marqué la région

Table ronde - Plus frugal, moins gourmands : les nouveaux matériaux


Entre tradition et innovation : les matériaux au service de la performance environnemental

Pause networking
Les champions du territoire – « Les engagés »


Des entreprises prônant une politique RSE impactante pour la région reviendront sur leurs actions novatrices

Table ronde - Territoire intelligent : des solutions plus connectées


Les nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires

Pause networking
Les champions du territoire – « précurseurs »


Les femmes et les hommes remarquables reviendront sur les réalisations et les projets déterminants pour la région

Keynote de clôture – Le retour du rail
Cocktail networking
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Avec la présence exceptionnelle de
RIOU Guillaume, Vice-président , REGION NOUVELLE AQUITAINE
ROUSSET Alain, Président , REGION NOUVELLE AQUITAINE

Qui participe à cet événement
Entreprise de construction ; Promotion immobilière ; Secteur public ; Travaux publics ; Collectivité ; Fournisseurs de matériaux ; Fabricant de machines
et équipement ; Architectes ; Bureaux d’étude ; Energie ; Environnement ; Logement social ; Entreprises de l’IT ; Béton / Ciment ; Bois ; Conseil
départemental ; Conseil régional ; Construction ; Distribution d’eau ; Distribution de chaleur ; Economie de la construction ; Préfecture
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