JEUDI 21 AVRIL 2011 – 17H30-20H30
ENTREE GRATUITE SUR INSCRIPTION

SOIREE ECHANGE DE CARTES DE VISITE
ACTEURS DU BATIMENT DURABLE
La filière éco-construction et efficacité énergétique a été choisie comme axe prioritaire de développement économique de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval*.
Dans le cadre du programme d’actions du Pôle éco-construction et efficacité énergétique Seine
Aval et plus particulièrement du Club efficacité énergétique Seine Aval, l’EPAMSA et la Mairie
des Mureaux organisent une soirée « échange de cartes de visites » qui permettra aux acteurs du
bâtiment durable :
• d’enrichir leur réseau professionnel en identifiant des potentiels apporteurs d’affaires,
prescripteurs, partenaires commerciaux, fournisseurs...
• de mettre à jour leurs connaissances en échangeant avec d’autres professionnels,
• d’assurer la promotion de leurs activités à travers ces prises de contacts qui sont autant de
relais directs ou indirects.
Qui est concerné ?
Cette manifestation est à destination des acteurs du bâtiment durable particulièrement impliqués dans la thématique de
la performance énergétique du bâtiment : PME, grandes entreprises, architectes, bailleurs, promoteurs, formations.
Quelle organisation ?
Le profil métier sera identifiable par code couleur et le son de la cloche rythmera les échanges.
A la suite de ce « Speed Dating de Professionnels » vous pourrez prolonger et compléter l’échange à l’occasion d’un
cocktail dînatoire offert aux participants.
La constitution d’un réseau se construit comme l’on souscrit une police d’assurance :
on doit s’y intéresser avant d’en avoir besoin !
Quelle préparation ?
Apportez vos plaquettes commerciales, cartes de visite etc. et préparez à l’avance votre présentation en 3-4 minutes :
• Votre structure,
• Ce que vous apportez - vos projets,
• Ce que vous recherchez.
*Seine-Aval : Territoire stratégique situé entre Paris-La Défense et la Normandie, la Seine-Aval a été déclarée Opération d'Intérêt National (OIN) en 2006. Ce territoire s’étend
de Conflans-Sainte-Honorine, Achères et Poissy jusqu’aux portes de l’Ile-de-France en passant par les Mureaux, les Deux Rives de la Seine et le Mantois. Il compte 51
communes, 1 700 entreprises du BTP et 380 000 habitants. Son but est le développement économique et la rénovation urbaine, avec l’un des plus ambitieux programmes de
construction et de réhabilitation de l’Ile-de-France.

Avec le soutien de :

« Le programme d’actions du Pôle Eco Construction et Efficacité
Energétique Seine Aval est cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Ile de France avec le Fonds Européen de
Développement Régional ».

Important : A noter !
La liste des participants avec leurs coordonnées vous sera communiquée le jour de l’événement.
N’hésitez pas à jouer d’ores et déjà l’effet réseau et transmettez l’invitation autour de vous.
Pour plus d’informations : www.lesmureaux.fr, rubrique efficacité énergétique ou www.ecoconstruction-seineaval.com
Philippe SERANDOUR
Animateur du Pôle Éco Construction et Efficacité
Énergétique Seine Aval
p.serandour@epamsa.fr

Nicolas FERRAND
Chef de projets filières
Ville des Mureaux
nferrand@mairie-lesmureaux.fr
mont 78

Où et Quand ?

Jeudi 21 avril 2011 - 17h30 à 20h30.
Espace des Habitants - Avenue de la République - 78130 Les Mureaux.

Un plan d’accès détaillé vous sera envoyé par email une fois votre inscription validée.

Partenaires de l’opération :

mont 78

• Organisations professionnelles :

mont 78

• Réseaux de professionnels du bâtiment durable :
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Participation gratuite - Places limitées à 100.
Inscription au plus tard le 18 avril 2011.

Inscriptions par email à Nicolas Ferrand, nferrand@mairie-lesmureaux.fr en indiquant :
Nom & Prénom :
Entreprise / Société :
Code Postal :
Téléphone :
Mail :
Profil métier :
Entreprise du BTP
Bailleur

Fonction :
Adresse :
Ville :
Fax :
Site internet :
BET
Promoteur

Architecte / Économiste
Organisme de formation

Autre (préciser) :

(Inscription possible par courrier avant le 14 avril : Nicolas FERRAND, Mairie, Place de la Libération, BP 2053,
78135 Les Mureaux Cedex / tél : 01 30 91 36 23)

