
29 & 30 janvier 2009

SALON INTERNATIONAL 

AZUREEN DE LA

CONSTRUCTION 
et de 

l’URBANISME 
DURABLES

Sophia Antipolis

En collaboration avec le                         et

www.batieco-agora.com
ECO-CONCEPTION, ECO-CONSTRUCTION, ECO-GESTION, …



L’ensemble des acteurs de la construction réunis pour répondre aux enjeux du secteur . Maîtrise d’œuvre,
� Promoteurs, industriels du secteur de la construction• Pôles de compétitivité• Architectes (2000 contacts privilégiés invités)• Fabricants, distributeurs, installateurs• Institutionnels et collectivités• Conseil, audit, certification…

Pourquoi visiter ce salon ?
• Informez vous sur les enjeux, les évolutions et les  solutions pour
répondre aux demandes des Grenelles de l’environnem ent 

• Découvrez les solutions et innovations
• Rencontrez les acteurs, entreprises et associations  actives 
• Profitez de notre stand AGORA et du forum emploi, r ecrutement, 

projets

BatiEco : 
catalyseur de rencontres professionnelles au 

service de l’innovation et de l’habitat durable

Informations, Rencontres, Projets

Des conférences abordant l’ensemble des thématiques : des enjeux aux    

techniques de constructions et matériaux grâce à la collaboration de

� Le CARMA qui présente son forum « Matériaux et bâtiments »

� Envirobat Méditerranée qui réalise l’EnviroDEDAT« ECO MATERIAUX : 

pourquoi, comment ? les choisir les mettre en œuvre »

Un espace d’exposition présentant les solutions pour chacune des phases :

� Conception

� Construction et l’étude

� Gestion 

� Déconstruction



Les plus de ce salon 
• 3000 m² d’exposition dédiés aux 

solutions, innovations et outils favorisant la 
construction et la rénovation durables.

• Un hall d’exposition virtuel en 3D ouvert 
à l’année.

• Des ateliers de présentation de solutions 
et d’outils concrets

• Un espace de démonstration des 
innovations

• Un forum emploi, projets, business-
angel le vendredi après midi 

• Une équipe entièrement dédiée à la 
mise en relation , en amont et lors du 
salon,  favorisant l’échange et organisant 
des moments privilégiés de rencontres 
professionnelles et de networking

• Une campagne de communication
(presse, tv, radio) dynamique et ciblée et 
appuyée par un relai reseau important 
CARI et sa Fondation, FRB Paca 
(newsletter), Ademe, CCI italienne, pôle 
Capénergies, ENERPLAN, Agora 
Energy… . 

• Un visitorat de qualité attiré par la 
notoriété du cycle des 6 salons 
professionnels Développement Durable de 
l’AGORA, et mis en relation par le réseau 
AGORA Einstein-CARI et ses nombreux 
partenaires.

VENDREDI 30 janvier 2009

8h45
Ouverture du salonAccueil café/ viennoiseries  

9h30 – 11h00  Forum « Matériaux et habitat » du CARMA

11h15 – 12h15 Atelier12h 
Apéritif & Déjeuner dans les halls d’exposition 

14h – 15h30 Forum « Matériaux et habitat » du CARMA

17h00 
Discours de clôture

JEUDI 29 janvier 2009

8h15
Ouverture du salon 

Accueil café/ viennoiseries

9h30-12h  EnviroDEBAT

« Eco-Materiaux : Pourquoi, Comment? Les 

choisir les mettre en œuvre »

12h15 Apéritif & Déjeuner dans les halls d'exposition

14h15 – 15h45 Conférence plénière 1

« Tour du monde des villes durables : uns seule 

méthode, une seule solution? »

16h00 – 17h30 Conférence plénière 2

« La rénovation écologique des bâtiments : 

solutions, opportunités. »

18h00 Remise du Prix RSE des Alpes Maritimes

19h30 Soirée privée des exposants 

www.batieco-agora.com

Un Salon pour Vous :Un Salon pour Vous :
Rendez-vous d’affaires personnalisés avec notre réseau

Repas conviviaux servis dans les espaces d’exposition

Ateliers : solutions et innovations concrètes

Conférences plénières
Remise des trophées RSE Alpes Maritimes

Soirée et cocktail d’affaireS



• Autoroute : A8 - Sortie 44 Antibes - Sophia Antipolis
En venant de Nice/Aéroport : Suivre la direction Vallauris / Route du Parc - Accès n°3 / Rue Albert 
Einstein

En venant de Cannes : Prendre à droite direction Valbonne / Vallauris / Route du Parc - Accès n°3 
/ Rue Albert Einstein

POUR SE RENDRE À L’AGORA EINSTEIN

INFORMATIONS PRATIQUES ORGANISATION

INFORMATIONS
& CONTACTS

Vinciane 
VANDENBULCKE
vvandenbulcke@cari.fr

Xavier CIANCIONI
xciancioni@cari.fr

Tél. : 04 92 90 73 30
Fax : 04 92 90 73 31

Parking :
durant les deux 
jours, des parkings 
aux abords de 
l’AGORA Einstein 
seront mis à
disposition des 
exposants

Hôtels :
plusieurs hôtels se trouvent à proximité
de l’AGORA Einstein

Ibis hôtel :
www.ibishotel.com/ibis
Tél : 04 93 65 30 60

Médiathel :
info@mediathel.com
Tél : 04 92 94 68 00 

Novotel :
H0398@accor-hotels.com 
Tél : 04 92 38 72 38

Oméga 
www.hotelomega.com
Tél : 04 92 96 07 07 

Grand hôtel Mercure
www.accorhotels.com
Tél : 04 92 96 68 78

Etap hôtel :
www.etaphotel.com
Tél : 08 92 68 32 15

AGORA Einstein – 905, rue Albert Einstein – BP 60247 – 06905 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex


