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EnR Agora 3ème édition : les 2 et 3 juillet 2009 à Sophia Antipolis.

Pour sa 3ème édition, le salon professionnel des solutions énergétiques innovantes durables et
rentables rassemblera l'ensemble des acteurs du domaine : MOE, architectes, prescripteurs,
industriels, installateurs, bureau d'études, innovateurs....

Salon ENR Agora (www.enr-agora.com) à Sophia Antipolis : salon professionnel des solutions innovantes, durables
et rentables.

Au coeur des enjeux azuréens le salon ENR Agora (www.enr-agora.com) présente des solutions innovantes et
concrètes pour des économies d'énergie et de nouvelles solutions énergétiques.
Venez rencontrer des prescripteurs, des fabricants, des installateurs.

Fort des premières éditions de ces salons, l'AGORA Einstein continue à provoquer et animer des rencontres et des
échanges entre professionnels, institutionnels et acteurs de la vie économique, culturelle et sociale.

Notre objectif : croiser et démultiplier les réseaux professionnels dans une atmosphère conviviale.

Nos atouts :
espaces d'exposition
conférences plénières
ateliers de démonstrations
salon virtuel 3D

Dans cet objectif, la 3ème édition du salon ENR Agora, se tiendra les 2 et 3 juillet prochain.

Echanges et business : les repas servis dans les espaces d'exposition favorisent la rencontre des différents acteurs
du domaine, pour répondre ensemble aux enjeux de demain, aux changements du marché et aux évolutions
réglementaires.

Ce salon réunit pendant deux jours l'ensemble des acteurs de la construction :
Maîtrise d'oeuvre,
Promoteurs, industriels,
Pôles de compétitivité,
Architectes (200 contacts privilégiés invités)
Fabricants, distributeurs, installateurs,
Institutionnels et collectivités,
Conseil, audit, certification...

Rencontrez les professionnels et découvrez les innovations et solutions concrètes dans les espaces d'exposition.
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EnR Agora 3ème édition : les 2 et 3 juillet 2009 à Sophia Antipolis.
Touchez les collectivités et les institutionnels pour développer ensemble des projets.
Discutez et échangez grâce aux moments de convivialité : les repas dans les espaces d'exposition, la soirée
d'affaires des exposants.
Informez-vous et préparez l'avenir avec un cycle complet de conférences et des ateliers concrets de retour
d'expérience.

Inscriptions visiteurs

L'accès au salon est libre et gratuit !
inscrivez-vous dès à présent aux ateliers et conférences pour recevoir votre badge.
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