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LE SALON EN CHIFFRES

1

28/29/30

SOCIAL BAR
OÙ LES ENTREPRISES
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LEURS DERNIÈRES
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3
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Chers Collègues, chers Visiteurs,
Depuis 21 ans, le Salon des Maires d’Ile-de-France est le rendez-vous de tous les acteurs
investis pour bâtir la ville francilienne de demain. Cet engagement constant des Maires
et élus locaux en faveur de l’innovation, des technologies et de la mise en valeur des
territoires sera plus que jamais au cœur de cette édition 2017.
Décideurs publics, partenaires institutionnels et prestataires spécialisées dans
l’aménagement et le développement des collectivités s’y retrouvent pour échanger,

Stéphane BEAUDET

Président de l’AMIF
Maire de Courcouronnes (91)

penser et partager leur vision des territoires, dans le souci du bien collectif et de
l’intérêt général. Cette année, les élus pourront se retrouver au sein de trois villages
thématiques : « Sport », « Mobilité Urbaine » et « Smart City ».
Pour réflechir collectivement et renforcer les échanges, quatre grandes conférences
sont programmées pour débattre, sans dogmatisme et dans un esprit républicain,
sur les actions et les attentes des Maires. La première concerne la candidature de
Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, que nous sommes nombreux
à souhaiter, et pour laquelle les collectivités sont un vrai moteur de réussite.
Vient ensuite la question essentielle de la citoyenneté, que les communes, de
plus en plus, cherchent à valoriser auprès de leurs administrés. Une troisième
conférence sera consacrée au rôle du numérique à l’école et nous terminerons
sur l’opportunité qu’ont les communes à faire de leur ville une « marque ».
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de découvrir l’ensemble de ces temps forts,
et de passer un excellent Salon 2017.
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TROIS VILLAGES THÉMATIQUES AU CŒUR
DES PROBLÉMATIQUES TERRITORIALES

L

es visiteurs pourront découvrir les innovations des entreprises et start-up présentes au
sein d’un des trois villages thématiques que propose le Salon : Sport, Mobilité Urbaine et
Smart City.

LE VILLAGE
MOBILITÉ URBAINE
> Présentation du village
Pour répondre au défi de la mobilité dans les communes, le Village Mobilité électrique, créé en 2015, a évolué pour devenir le Village
Mobilité urbaine. Comme pour la 20e édition, une zone d’exposition et de démonstration se trouvera à proximité du hall A. Par ailleurs,
les exposants du Village auront la possibilité de présenter aux visiteurs du Salon des solutions pratiques qui laissent espérer que la
mobilité urbaine du futur sera durable, plus respectueuse de l’environnement, et adaptée aux besoins de chacun.

LES EXPOSANTS

FOCUS
COLLOQUE TRANSDEV :
« Quand le tramway aime la ville » le Tramway citoyen par Transdev
MARDI 28 MARS
15h30 à 17h

Salle 3 / Hall A

COLLOQUE INDIGO :
« Multi-mobilités et stationnement :
nouveaux modes de gestion de l’espace public »
MARDI 28 MARS
16h30 à 18h

Salle 2 / Hall B
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SEGWAY
CITALLIOS
GRUAU ELECTRIC
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
BOMARDIER TRANSPORT
EXPERNT NETT
INDIGO

STAND B36
STAND C32
STAND C31
STAND C29-D30
STAND C27-D28
STAND B29-C30
STAND B27-C28

LE VILLAGE
SPORT
> Présentation du village
Dès son arrivée, le visiteur pourra plonger au cœur du Village Sports, module entièrement dédié à la pratique du Sport en ville. Y seront
représentés : les équipements (indoor/outdoor) et les activités qui permettent l’épanouissement de chaque concitoyen au cœur de la
Cité. Ainsi, élus et décideurs locaux y trouveront accessoires, conseils et services auprès de professionnels dont le seul leitmotiv sera
« Sportez-vous bien en ville ».

LES EXPOSANTS

FOCUS
STAND D33

LOSBERGER FRANCE
KAKTUS PADEL
NFC FRANCE
AG2R LA MONDIALE
BATIGÈRE FRONTBALL
PARCOURS 18 EVENT
PARIS 2024

PARIS 2024 aura son propre stand.
Elus locaux et visiteurs pourront venir
se renseigner sur les opportunités qu’offrent
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
pour les territoires franciliens.

STAND D31
STAND D29
STAND E29
STAND E31
STAND E35
STAND E33
STAND D33

STAND E29

La légende du rugby SÉBASTIEN CHABAL sera présent
durant les trois jours du Salon pour présenter son
Programme National de Fitness.
STAND E31

AG2R LA MONDIALE présentera sur son programme
Vivons Vélo et les visiteurs pourront participer
à l’animation Roulons Solidaires qui permet de
récolter des dons au profit de l’Institut Pasteur
en faisant du vélo.
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LE VILLAGE
SMART CITY
> Présentation du village
La « ville intelligente » n’est plus un rêve futuriste, l’impact du numérique dans le développement urbain est désormais une réalité.
Dans le sillage de ce vent d’innovation, le Village Smart city a pour objectif de mettre en avant des entreprises, du grand groupe à la
start-up, autour d’un « social bar » équipé de points de recharge et d’accès de connexion. Animés par les exposants du village, des mini
colloques s’y tiendront sur des sujets spécifiques, autour de la thématique « Ville Intelligente ». Des écrans permettront également de
suivre les flux générés par le hashtag #SMIDF sur Twitter.

LES EXPOSANTS

FOCUS
FOCUS

Finale du concours
des start-up innovantes
franciliennes sur le thème
« Ville intelligente & objets
connectés »

JEUDI 30 MARS
14h à 16h
Social Bar / Hall A
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MEETPHONE
LOCALEO
ACADOMIA
CIWIK
ORANGE
MA-RÉSIDENCE.FR
JVS
AVVE
SMOOVE
EDUCLEVER - CIVISCOL
MAIRES ET CITOYENS
AGENCE FRANCE LOCALE
ACCEO TADEO

STAND B24
STAND B22
STAND B20
STAND B18
STAND B16
STAND B14
STAND B12
STAND A11
STAND A10
STAND A14
STAND A16
STAND A18
STAND A24

LE SOCIAL BAR
Situé au centre du Village Smart City, le Salon des Maires d’Ile-de-France met à la disposition des entreprises et start-up un Social Bar
pour qu’elles puissent venir présenter leurs dernières innovations. Unique en son genre, cet espace dédié offre une tribune à ceux qui ont
à cœur de rendre nos villes plus intelligentes, sûres, propres… Chaque entreprise participante verra son intervention filmée. Les vidéos
seront relayées sur les réseaux sociaux de l’AMIF et sur le site Internet du Salon : http://www.salonmairesiledefrance.fr/

MARDI 28 MARS
SESSION SMARTCITY
10h20
MAIRES ET CITOYENS • ACCEO TADDEO • ACADOMIA
• MEETPHONE • AVVE
ATELIER
14h - ETERRITOIRE :
« Collectivités, les bonnes pratiques
sur les réseaux sociaux »
DÉCOUVERTE
14h45 - SAUV LIFE :
« Présentation de l’application »
SESSION AMIF PARTENAIRES
15h / « Innovation au service des territoires »
et « Responsabilité sociale des entreprises
sur le territoire »

15h - 15h15 : SUEZ
« Développer de nouveaux services pour
rendre un territoire plus attractif » - Benoit
Brient, Directeur du développement Smart and
Resourceful Cities
15h15 - 15h30 : UGAP
« L’UGAP ou comment garantir au citoyen une
égalité territoriale d’accès à l’innovation ? » Sébastien Taupiac, Directeur délégué à l’innovation
15h30 - 15h45 : Orange
« Présentation des services FluxVision et Ma Ville
dans la Poche » - Daniel Nabet, Directeur Régional
Ile-de-France Est et Sud

15h45 - 16h : La Poste
« Comment sensibiliser les habitants aux
éco-gestes et augmenter les tonnages de
recyclage pour le bien-être environnemental de
chacun ? » - Damien Lefevre, Directeur commercial
Ile-de-France - Services-Courrier-Colis
16h - 16h15 : ENEDIS
« Territoire, innovation et collaboration :
l’équation gagnante ! » - Frédéric Boutaud,
Directeur Territorial d’ENEDIS en Essonne
16h15 - 16h30 : Cobaty
« Les Smart Grids » - Erick Hoebeck, Gérant d’offres
et clientèle Schneider Electric France et Thierry
Djahel, Manager développement et prospective
Smart Grids Schneider Electric France

MERCREDI 29 MARS
SESSION SMARTCITY
9h50
ALTEC-ATLS • LOCALEO • AGENCE FRANCE LOCALE
MA-RESIDENCE.FR • SURVISION • PAVILLON 30
ATELIER
11h45 - ETERRITOIRE :
« Météo Twitter (villes, régions, élus, qui sont
les plus actifs ?) »
13h10 - ETERRITOIRE : « Petites et moyennes
communes, la désertification des centres-villes
(commerces, médecins,…) »
MINI-CONFÉRENCE
13h45 - CERQUAL / QUALITEL :
« La rénovation des Copropriétés »
PÔLE START-UP
14h - ORANGE : « Remise de prix innovation
Orange » suivie d’un cocktail de clôture

SESSION AMIF PARTENAIRES
15h / « Innovation au service des territoires »
et « Responsabilité sociale des entreprises sur
le territoire »
15h - 15h15 : SNI
« Du smart building à la smart city : le projet du
groupe SNI » - Manuel Flam, Directeur général du
Groupe SNI et Président du directoire de Grand
Paris Habitat
15h15 - 15h30 : BePark / Bouygues Immobilier
« Le parking intelligent au coeur de la ville…
de demain ! », Sarah Gadhi, Business Manager
15h30 - 15h45 : Bouygues Construction
« Programme immobilier EOLE EVANGILE Zéro
Carbone : lauréat de l’appel à projet Réinventer
Paris » - Christiane Malo-Schwebel, Directrice
territoriale Paris et Aline Rodarie, Développement
immobilier

15h45 - 16h : VEOLIA
« Veolia fédérateur d’écosystèmes pour les villes
intelligentes » - Genest Cartier, Vice-Président
Digital Services et Elie Laurent, Responsable
Développement CAD.eau
16h - 16h15 : La Poste
« Comment bâtir le Plan de Corps de Rue Simplifié
et optimiser le budget d’entretien routier d’une
collectivité ? » - Damien Lefevre, Directeur
commercial Ile-de-France - Services-CourrierColis
16h15 - 16h30 : Orange
« Fondation Orange : plongez au coeur du
numérique solidaire », Brigitte Audy, Directrice
déléguée Mécénat et Solidarité Secrétaire
Générale Fondation Orange

JEUDI 30 MARS
SESSION SMARTCITY
10h
ISI EXPERT
JVS - MARISTEM
SMOOVE
EDUCLEVER - CIVISCOL
CIWIK

ATELIER
11h45 - Eterritoire :
« Collectivités, les bonnes pratiques
sur les réseaux sociaux »
CONCOURS START-UP
14h - BPI France :
« Présentation des lauréats et remise des prix

(partenaires BPI France, CCI IDF numérique,
Orange, Agoranov, ESIEE, EUROQUITY, CAP
DIGITAL, CNRFID, Incubateur Descartes,
Incubateur 104, 104 factory, Maddyness,
Usine, Groupe CMP) par Stéphane Beaudet
et Stéphane Bisconte (BPI) ainsi que des
personnalités de chez Orange »
suivie d’un cocktail de clôture
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250 EXPOSANTS :

UN RÉSEAU D’EXPERTISE
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
Le Salon des Maires d’Ile-de-France est le rendez-vous régional annuel où se retrouvent les décideurs publics et les entreprises
prestataires des collectivités. Pour répondre aux besoins des élus et de leurs administrés, le Salon reçoit les sociétés réparties en
12 secteurs d’activités : achats publics, aménagement urbain/urbanisme, communication, eau et assainissement, environnement,
habitat/bâtiments, numérique, santé/sécurité/hygiène, services publics/associations, sociétés de services, tourisme/loisirs/culture,
transport et transport public.

> Secteurs d’activités
AMENAGEMENT
URBAIN/URBANISME

ACHATS PUBLICS

EAU ET
ASSAINISSEMENT

COMMUNICATION

HABITAT
BATIMENTS

ENVIRONNEMENT

FOURNITURE DE BUREAU
SCOLAIRE

ACCESSIBILITÉ

COMMUNICATION

EAUX ET ASSAINISSEMENT

DÉCHETS

ASCENSEUR

HABILLEMENT PROFESSIONNEL

AFFICHAGE

ÉDITION

ÉNERGIE

ÉNERGIE

BTP

AIRES DE JEUX ET DE SPORT

PRESSE

ENVIRONNEMENT

CHAUFFAGE

AMÉNAGEMENT URBAIN

IMPRIMERIE

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE

RECYCLAGE

CLIMATISATION

BUREAUX D’ÉTUDES

RÉGIE PUBLICITAIRE

MARCHÉ DE GROS
MATÉRIEL

CONSTRUCTION

CARTOGRAPHIE

CONTROLE D’ACCES

ÉCLAIRAGE

DEMOLITION

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET
SPORTIFS

ELECTRICITE

ESPACES VERTS

ETANCHEITE

ELEVATEUR

FUNÉRAIRE

FONCIER

GÉNIE CIVIL

GENIE CIVIL

GÉOMÈTRE

GEOMETRE

INGÉNIERIE

HABITAT SOCIAL

MOBILIER URBAIN

MENUISERIE INDUSTRIELLE

PARKING

PLOMBERIE

SIGNALÉTIQUE

PROMOTION IMMOBILIERE

STATIONNEMENT

RAVALEMENT

SYSTÈME D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE

REHABILITATION
REVETEMENT DE SOL

URBANISME

SIGNALETIQUE

VOIRIE

NUMERIQUE

TERRASSEMENT

HYGIENE

SERVICES PUBLICS/ASSOCIATIONS

SOCIETES DE SERVICES

TOURISME / LOISIRS / CULTURE

TRANSPORT ET TRANSPORT PUBLIC

EDITEUR DE LOGICIEL

DÉFIBRILLATEUR

ACTION SOCIALE

ASSURANCES

CLASSES DE DÉCOUVERTE

AUTOMOBILE

INFORMATIQUE

DÉRATISATION

ADMINISTRATIONS

AUDIT

COLONIES DE VACANCES

TRANSPORTS

NUMÉRIQUE

DÉSINFECTION

ASSOCIATIONS

CONSEIL

ILLUMINATION

VÉHICULE ÉLECTRIQUE

TÉLÉCOMMUNICATION

HYGIÈNE

COLLECTIVITÉ

BANQUES

MARCHÉ FORAIN

START-UP

NETTOYAGE

ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

FORMATION

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

MESURES ET ANALYSES

SANTÉ
SÉCURITÉ

FÉDÉRATION
SERVICE PUBLIC
SYNDICAT
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GESTION DE CRÈCHES
MUTUELLE
RESTAURATION COLLECTIVE

> Les exposants membres de l’AMIF Partenaires
AMIF.............................................................................. B15-D16
BOUYGUES BATIMENT IDF..........................................K4-K6-L3-L5
BOUYGUES IMMOBILIER........................................................ H12-I11
CDA......................................................................................................J39
DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF........................................J10-K9
ECO-EMBALLAGES...........................................................................I19
EDF - DELEGATION REGIONALE IDF.................................. D13-E14
ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT .................................M14
ENEDIS...............................................................................................E13
ENGIE.......................................................................................... D9-E10

EVARISTE............................................................................................M1
GRAND PARIS AMENAGEMENT.....................................................K3
GROUPE GERAUD....................................................................H30-I31
GROUPE LA POSTE................................................................L24-M23
GROUPE SNI...................................................................................... E11
INDIGO......................................................................................B27-C28
JCDECAUX..............................................................................M20-M24
KAKTUS PADEL................................................................................ D31
KAUFMAN & BROAD............................................................. B19-C20
NACARAT................................................................................... K18-L19

ORANGE............................................................................................ B16
PERL............................................................................................ B9-C10
PITCH PROMOTION............................................................... K32-L33
RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION.................................. K18-L19
RAZEL-BEC...................................................................................... M16
SUEZ...................................................................................................E15
TRANSILIEN SNCF.................................................................C23-D24
UGAP............................................................................................H14-I13
VEOLIA...................................................................................... C19-D20

> Les autres exposants du Salon 2017
104FACTORY........................................................................................A8
ACADOMIA.........................................................................................B20
ACCEO - TADEO............................................................................... A24
ACI.........................................................................................................J13
ACTION LOGEMENT................................................................ C17-D18
ADEME........................................................................................ J32-K33
AGENCE FRANCE LOCALE..............................................................A18
AGENCE MARITIME DE L’OUEST - SEAMORGH ......................M12
AGRIP’........................................................................................G25-H25
ALBUFEIRA................................................................................ H36-I37
ALILA PROMOTION..................................................................J28-K29
ALMA.............................................................................................K10-L9
ALPHA TP..................................................................................G25-H25
ALSTOM..........................................................................................C2-C4
ALTAREA COGEDIM.................................................................... I24-J23
ALTEC - ATLS.................................................................................... A22
ALTEMPO..................................................................................... I36-J37
AMSTRAM’GO...............................................Pôle START-UP - A7-B8
APRICO................................................................................................J38
ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS.......... H10
AS LOCATION......................................................................................G9
ATSUKÈ..........................................................Pôle START-UP - A7-B8
AUTOCARE - MOBILEYE................................................................... D3
AVENIR TP.................................................................................M8-M10
AVOB..............................................................Pôle START-UP - A7-B8
AVVE......................................................................................................A11
BATIGÈRE FRONTBALL................................................................... E35
BÂTIMENT INDUSTRIE RÉSEAUX - BIR ........................... H34-I35
BENTIN SAS.......................................................................................... J1
BERIM.................................................................................................... J6
BERYL INVESTISSEMENT...................................................... H24-I23
BLACHÈRE ILLUMINATION.........................................................H6-I5
BLOC STOP...................................................................................I18-J19
BOMBARDIER TRANSPORT..................................................C27-D28
BOURGEOIS TP..................................................................................K14
BUILDRZ........................................................Pôle START-UP - A7-B8
C.A.R.L CONSTRUCTION...................................................................K8
CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE................................. B17-C18
CAP MONDE.....................................................................................M30
CAPOCCI............................................................................................... L8
CERQUAL QUALITEL CERTIFICATION...........................................I16
CHAPELEC.......................................................................................... M6
CHAPITRE O12.............................................Pôle START-UP - A7-B8
CIMBETON................................................................................L36-M37
CITALLIOS..........................................................................................C32
CITEC ENVIRONNEMENT............................................................... L30
CITIZENCAM.................................................Pôle START-UP - A7-B8
CIVICA................................................................................................ H38
CIWIK.................................................................................................. B18
CLEAR CHANNEL FRANCE...................................................... I30-J31
CMP............................................................................................. J34-K35
CMP L’OBJET.............................................................................. J36-K37
CNAS................................................................................................... H21
COALLIA................................................................................................ J4
COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE.................................K16-L15
CPR RECYCLAGE..............................................................................K38
CRIPS......................................................................................................I2
DARRAS ET JOUANIN.........................................................................L7
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE..................................B30-B32
DESNEUX TP....................................................................................M28
DEXTERA.............................................................................................. B7
DG........................................................................................................G36
DIETRICH CAREBUS GROUP..........................................................G14
DIRCAB.................................................................................................C8
DOUBLET...........................................................................................G26
DUBRAC TP...............................................................................K20-L21
ECT.................................................................................................L6-M5
EDUCLEVER - CIVISCOL.................................................................A14
EGA-TP...............................................................................................M28
EIFFAGE..................................................................................I4-I6-J3-J5
ENERLIS............................................................................................. G16
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE-DE-FRANCE..........................I7
EPF ILE-DE-FRANCE.............................................................. K34-L35
EPICURE STUDIO.....................................................................B21-C22
EPTB SEINE GRANDS LACS..........................................................B34
EQIOM...................................................................................... K24 - L23
ESPACE DECO....................................................................................K14
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG......................................G32
ETINOV..........................................................Pôle START-UP - A7-B8
EURO-VERT................................................................................. I20-J21
EUROPE SERVICE............................................................................H35

EUROSCOP...............................................................................G25-H25
EXPERT NETT..........................................................................B29-C30
FAYAT FONDATIONS...........................................................................L7
FAYAT IMMOBILIER IDF.....................................................................L7
FBCC.................................................................................................... M6
FÉDÉRATION ILE-DE-FRANCE, HAUTE-NORMANDIE,
CENTRE DES SCOP DU BTP.................................................G25-H25
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS IDF.........H29
FLEURONS DE LOMAGNE............................................................. H20
FONDERIES DECHAUMONT............................................................ I14
FORUM MÉTROPOLITAIN DU GRAND PARIS.............................. D5
FPB SIMEONI..................................................................................... M6
FPS TOWERS.................................................................................... L29
FRANCE ÉLÉVATEUR........................................................................G21
GCC..................................................................................................K2-L1
GEC ILE-DE-FRANCE........................................................................M7
GK PROFESSIONAL........................................................................... H7
GRDF...........................................................................................L18-M19
GROUPE ESSIA..............................................................................J8-K7
GROUPE LAMOTTE............................................................................H9
GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS...........................................J30-K31
GROUPE LOISELEUR.................................................................I32-J33
GROUPE MGC........................................................................... H32-I33
GROUPE NICOLLIN..................................................................G31-G33
GROUPE POLYLOGIS................................................................C11-D12
GROUPE RATP..........................................................................C21-D22
GROUPE RÉSIDE ETUDES........................................................ J12-K11
GROUPE VALOPHIS................................................................. J26-K25
GRTGAZ.......................................................................................L10-M9
GRUAU ELECTRIC.............................................................................C31
HAROPA - PORTS DE PARIS................................................L34-M35
HAUTS-DE-SEINE HABITAT................................................... D15-E16
HEOLYS..........................................................Pôle START-UP - A7-B8
HERVÉ - SECOND-ŒUVRE - H2O.................................................K8
HOMEFRIEND..............................................Pôle START-UP - A7-B8
ICADE.................................................................................................... E9
ID VERDE.......................................................................................... M18
IMMEUBLES EN FETE.....................................................................G12
IMMOBAT............................................................................................. K5
INGENIA......................................................................................M8-M10
ISI EXPERT........................................................................................... B5
JOUR DE SCOP........................................................................G25-H25
JVS-MAIRISTEM................................................................................B12
KEOLIS ILE-DE-FRANCE..................................................................C6
LE PARISIEN - AUJOURD’HUI EN FRANCE................................G34
LEBLANC ILLUMINATIONS....................................................... G5-H5
LEGENDRE ILE-DE-FRANCE.......................................................... M4
LES MAÇONS PARISIENS......................................................G25-H25
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.....................................J20-K21
LES PROMOTEURS DU GRAND PARIS.....................................H4-I3
LES SERVICES PUBLICS URBAINS DU GRAND PARIS
SEDIF - SIAAP - SIGEIF - SIPPEREC - SYCTOM........................
C7-C9-D8-D10
LOCALEO............................................................................................B22
LOGIAL-OPH................................................................................ D11-E12
LORILLARD................................................................................K30-L31
LOSBERGER SAS...............................................................................D31
LVI AVOCATS ASSOCIÉS.................................................................K28
M.N.T. (MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE)....................... J29
MA-RESIDENCE.FR...........................................................................B14
MAIRES ET CITOYENS.....................................................................A16
MAISONS DE MARIANNE SERVICES......................................L4-M3
MAJIKAN........................................................Pôle START-UP - A7-B8
MARCEL VILLETTE............................................................................ M6
MDC CAROTTAGE.....................................................................M8-M10
MEETPHONE..................................................................................... B24
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS....................................................D17
MNFCT..........................................................................................H16-I15
MUTUELLE MIE...............................................................................M33
NATURALPAD...............................................Pôle START-UP - A7-B8
NEXITY..........................................................................................I26-J25
NFC FRANCE.....................................................................................E29
NGE..................................................................................................... H15
NOIROT.................................................................................................J15
NORASLY SA...................................................................................... L25
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS......................................................I9
OPENDATASOFT..........................................Pôle START-UP - A7-B8
OUTAREX....................................................................L12-L14-M11-M13
PARCOURS 18 EVENT..................................................................... E33
PARECOM.................................................................................. H24-I23
PARIS 2024........................................................................................D33

PATRIMOINE ET RÉNOVATION.....................................................M31
PAVEURS DE MONTROUGE............................................................ L13
PAVILLON 30.......................................................................................B6
PIETO 5 He...................................................Pôle START-UP - A7-B8
PIZZORNO ENVIRONNEMENT...................................................... H13
PLURELYA.......................................................................................... L20
POLICE MUNICIPALE........................................................................ G7
POSE...........................................................................................K20-L21
PROCONTAIN..................................................................................... I28
PROMOGIM................................................................................. B11-C12
PRUNEVIEILLE..................................................................................G35
QIK..................................................................Pôle START-UP - A7-B8
QUADRATURE RESTAURATION..................................................... H31
QUARTUS CLUB SENIORS.......................................................G11-H11
QUARTUS RÉSIDENTIEL...........................................................G11-H11
QUARTUS TERTIAIRE ET LOGISTIQUE..................................G11-H11
RÉCRÉ’ACTION..................................................................................H23
REFLEX SIGNALISATION........................................................M8-M10
RÉGION ILE-DE-FRANCE..................................................................E7
RENAULT.................................................................................. L26-M25
RÉSEAU BATIGÈRE..................................................................L16-M15
RICOH.................................................................................................M21
RISO FRANCE...................................................................................G23
ROULONS VÉLO................................................................................E31
RTE..................................................................................................D7-E8
RVTP............................................................................................M8-M10
S.E.T.P.................................................................................................M28
SADE........................................................................................... H26-I25
SALLANDRE.........................................................................................M7
SCET.....................................................................................................K19
SCOLAREST......................................................................................... I21
SCOP ETI...................................................................................G25-H25
SCOP UNION DES COMPAGNONS PAVEURS...................G25-H25
SCOPING............................................................................................K26
SECPIT - BRAKHA............................................................................. M6
SEGEX...........................................................................................K12-L11
SEGIC INGÉNIERIE............................................................................K13
SEGWAY.............................................................................................B36
SEMARDEL................................................................................G19-H19
SEPUR...............................................................................................M26
SMABTP..................................................................................... G27-G29
SMACL ASSURANCES...................................................................... J29
SMOOVE..............................................................................................A10
SNTPP...................................................................................................J14
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS..................................................C29-D30
SODERA EXPERTISE........................................................................H33
SOGETREL......................................................................................... L38
SPIE BATIGNOLLES CONCESSIONS....................L12-L14-M11-M13
SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE...............................L12-L14-M11-M13
SPIE BATIGNOLLES TPCI.......................................L12-L14-M11-M13
SPIE CITYNETWORKS..................................................................... H18
SPIE FONDATIONS...................................................L12-L14-M11-M13
SPIE SCGPM..............................................................L12-L14-M11-M13
SPIRIT...........................................................................................J16-K15
STPEE........................................................................................G25-H25
SURVISION........................................................................................A20
TDF................................................................................................I34-J35
TECHNIFENCE.................................................................................. L32
TECHNIQUES TOPO................................................................G25-H25
TELEGRAFIK.................................................Pôle START-UP - A7-B8
TENNIS JEAN BECKER............................................................H28-I29
THEMACS......................................................Pôle START-UP - A7-B8
TOOTSWEET.................................................Pôle START-UP - A7-B8
TPE.............................................................................................G25-H25
TPU.............................................................................................G25-H25
TRANS’ACTIF.......................................................................................J18
TRANSALP.....................................................................................I12-J11
TRANSDEV................................................................................ B23-C24
TTM.......................................................................................................K8
UNION DES FÉDÉRATIONS DU BÂTIMENT IDF........................H27
URBAINE DE TRAVAUX......................................................................L7
UTB.............................................................................................G25-H25
VECTUEL............................................................................................H33
VERSPIEREN.......................................................................................H8
VILLE DE PARIS - EAU DE PARIS................................................... A6
VINCI CONSTRUCTION FRANCE....................................I8-I10-J7-J9
VOLUMENSCÈNE.............................................................................G28
VOTECHAIN..................................................Pôle START-UP - A7-B8
VTMTP.........................................................................................J24-K23
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
MARDI 28 MARS

9h30-11h25
Visite inaugurale du Salon des Maires d’Ile-de-France par Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF
11h25
Inauguration de l’exposition photos « Le Maire : professionnel de la vie réelle »
11h30-13h
Cérémonie d’inauguration et discours officiels (Salle 1 / Hall A)
En présence de
Jean-Michel Baylet*
Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales,
représentant Bernard Cazeneuve, Premier ministre
Gérard Larcher
Président du Sénat
Claude Bartolone
Président de l’Assemblée nationale
Ségolène Royal
Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
Bruno Le Roux
Ministre de l’Intérieur
Patrick Kanner
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Jean-Vincent Placé
Secrétaire d’Etat chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification
Estelle Grelier
Secrétaire d’Etat chargée des Collectivités territoriales
Michel Delpuech
Préfet d’Ile-de-France
Michel Cadot
Préfet de Police de Paris
Anne Hidalgo
Maire de Paris

Les Présidents des Conseils Départementaux
Patrick Ollier
Président de la Métropole du Grand Paris

* Sous réserve

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Ile-de-France
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DES CONFÉRENCES

POUR COMPRENDRE ET PENSER LES
ENJEUX DES TERRITOIRES FRANCILIENS
PARIS 2024 :

« UN MOTEUR DE LA CANDIDATURE PARIS 2024 :
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANCILIENNES »
Mardi 28 mars | de 14h30 à 15h30 | Salle 2-Hall B
Conférence présidée par Christian ROBACHE, Trésorier de l’AMIF, Référent de la Commission Développement économique,
Maire de Montévrain (77)
Animée par Adrien PECOUT, Journaliste au Monde
Avec les interventions de Christophe LEPETIT, Responsable du Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES), Bertrand LAPASSET,
Co-Président du Comité de candidature Paris 2024, Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis (93),
Kevin BERNARDI, Consultant chez Sport & Société, Jean-Jacques GOUGUET, Professeur des Universités, Centre de Droit et d’Economie
du Sport (CDES)
Pour la première fois, une candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques est pensée de manière collective,
c’est celle de l’ensemble du pays, avec le territoire francilien en première ligne. En effet, le projet français place les territoires au
cœur de sa candidature. La mise sur pied, en mai 2016, du Comité des sites et territoires marque cette ambition. Co-présidé par Anne
Hidalgo, Maire de Paris, et Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France, il réunit l’ensemble des collectivités territoriales
abritant un site dans le cadre du projet Paris 2024 ainsi que les principales associations d’élus.

ÉDUCATION :

« LES MAIRES, MAÎTRES D’ŒUVRE DU NUMÉRIQUE À L’ECOLE »
Mercredi 29 mars | de 10h à 11h | Salle 2-Hall B
Conférence présidée par André SANTINI, Vice-président de l’AMIF, Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux (92), Ancien Ministre
Animée par Sophie PENE, Vice-présidente du Conseil National du Numérique (CNN)
Avec les interventions de Samia GHOZLANE, Directrice de la Grande École du Numérique, Brice RABASTE, Maire de Chelles (77),
Conseiller départemental de Seine-et-Marne, Mathieu JEANDRON, Directeur du numérique au Ministère de l’Éducation
Première région d’Europe en matière d’emploi dans le secteur numérique avec un demi-million d’actifs créatifs, l’Ile-de-France entend
se placer comme une référence en la matière avec le développement d’espaces de coworking et de Fab Lab, ainsi que la présence
de sièges sociaux d’entreprises de référence. Devenir une région « intelligente », en référence à la « ville intelligente », demande une
population formée à cet égard, une acculturation dès le plus jeune âge au numérique en donnant aux enfants un accès simplifié,
quotidien et éveillé aux nouvelles technologies, ainsi qu’un engouement pour les objets connectés.
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CITOYENNETÉ :

« MOBILISER AUTOUR DE LA CITOYENNETÉ :
UNE MISSION COMMUNALE ? »
Mercredi 29 mars | de 11h à 12h | Salle 1-Hall A
Conférence présidée par Stéphane BEAUDET, Président de l’Association des Maires d’Ile-de-France, Maire de Courcouronnes (91)
Animée par Marie BIDAULT, Rédactrice en chef adjointe au Journal du Grand Paris
Avec les interventions de Vincent JEANBRUN, Maire de L’Haÿ-les-Roses (94), Conseiller régional d’Ile-de-France, Yannick BLANC,
Haut Commissaire à l’Engagement Civique, Pascal NOURY, Maire de Morangis (91)
Avec une sensibilité particulière depuis la série d’attentats qui ont meurtri la France en 2015, les Maires d’Ile-de-France cherchent
à impliquer leurs administrés, des plus jeunes aux plus âgés, dans la vie locale et dans le processus démocratique. En s’emparant
ainsi des questions de la citoyenneté, les élus locaux manifestent leur volonté de renforcer le Vivre ensemble. Ce phénomène pose
la question du rôle qu’ont les Maires dans la transmission d’un savoir civique et de comportements citoyens. En interrogeant élus et
experts, cette conférence ouvrira le débat sur les conditions nécessaires à la mise en place de programmes « citoyens », en mettant
l’accent sur les leviers et obstacles à surmonter.

COMMUNICATION LOCALE :

« FAIRE DE SA COMMUNE UNE MARQUE :
UN CHOIX D’ATTRACTIVITÉ ? »
Jeudi 30 mars | de 10h à 11h | en Salle 2-Hall B
Conférence présidée par Jérôme COUMET, Vice-président de l’AMIF, Maire du 13e arrondissement de Paris (75)
Animée par Christine MURRIS, Rédactrice en chef adjointe de Objectif Grand Paris Magazine
Avec les interventions de Marc THÉBAULT, Directeur de la communication de la Communauté Urbaine de Caen-la-Mer (14),
Bernard DELJARRIE, Délégué Général de Cap’Com, Emmanuel VOGUET, Directeur Général de ComCorp, Robin RÉDA, Maire de Juvisy (91),
Conseiller régional d’Ile-de-France
La création et la mise en œuvre d’une marque territoriale à l’échelle d’une commune peut s’avérer être un choix judicieux pour
renforcer l’attractivité d’une ville. Mobiliser les acteurs d’une commune concernés par l’attractivité du territoire, sous une marque
« ombrelle » neutre, semble particulièrement pertinent en Ile-de-France. De fait, étant la première région touristique et économique
de France, elle offre de nombreux atouts aux villes pour dynamiser leur attractivité et construire un discours de marque cohérent. Ce
processus, nécessitant des efforts permanents, est-il fait pour toutes les communes franciliennes ? Ne serait-il pas plus stratégique
de le développer au niveau des intercommunalités ? Quelles sont les conditions pour entreprendre la création d’une marque territoriale
à l’échelle d’une commune ? Et enfin, comment mener à bien sa stratégie ?
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CONCOURS ET
REMISES DE PRIX
GRAND PRIX DE
LA PRESSE MUNICIPALE
Jeudi 30 mars | de 11h à 12h
Salle 2-Hall B
Depuis 2009, le Grand Prix de la presse municipale
récompense les meilleurs magazines, bulletins
municipaux et guides des collectivités franciliennes.
Cet événement s’intègre naturellement au cœur du
Salon des Maires d’Ile-de-France, en récompensant
le travail fourni par les services de communication
auprès des citoyens, notamment en termes de
créativité, de lisibilité et d’éco-conception.

LABEL
COMMUNE DONNEUR
Jeudi 30 mars | de 15h15 à 17h15 | Salle 1-Hall A
Créé en 2010, le label « Commune Donneur » récompense les actions
menées par les communes en faveur du don de sang, de plaquettes, de
plasma et de moelle osseuse. Les collectivités et les élus municipaux,
qui ont un rôle essentiel à jouer en tant que relais d’information –
ont ainsi la possibilité de s’inscrire dans une démarche responsable,
d’intérêt général et de santé publique.
Grâce à un partenariat privilégié, le Salon des Maires d’Ile-de-France
permet à l’Etablissement Français du Sang (EFS) Ile-de-France de tenir
un stand pour sensibiliser les collectivités aux enjeux liés au don de
sang et d’organiser la remise des prix du label « Commune Donneur ».
Composé de 3 cœurs, ce label valorise la collectivité sur 3 champs
d’actions : le cœur «collecte» récompense l’optimisation de la visibilité,
du confort et de l’accès des collectes de sang ; le cœur «communication»
félicite la pédagogie et l’information mise à la disposition des citoyens ;
le cœur «financement» salue l’investissement financier des communes
et intercommunalités.

CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Mardi 28 mars | de 15h30 à 17h | Salle 1-Hall A
Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France récompensera et félicitera les 36 villes lauréates du concours régional 2016, lors
de la traditionnelle remise des prix du Concours Villes et Villages fleuris.
Riche de plus de 50 ans d’histoire, le label des villes et villages fleuris mobilise près d’un tiers des communes françaises. En Ile-deFrance, 320 communes ont déjà obtenu le précieux label, et ce n’est pas fini !
De plus, évoluant avec les attentes des citoyens, le label villes et villages fleuris s’engage aujourd’hui sur les enjeux tels que la qualité
de l’accueil, le respect de l’environnement et la préservation du lien social.
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LES SÉSAMES DE
L’ACCESSIBILITÉ POSITIVE®

Mercredi 29 mars | de 15h30 à 18h
Salle 1-Hall A
L’AMIF, en partenariat avec l’association Conseil National
Handicap (CNH), lance un appel à projet visant à
sensibiliser les collectivités locales à l’accessibilité, à
mettre en oeuvre les bonnes pratiques et à promouvoir
les innovations en termes d’accessibilité. L’objectif des
« Sésames AMIF de l’Accessibilité Positive® » est de
récompenser les collectivités locales qui souhaitent
élaborer un projet, qui ont mis en œuvre ou réalisé une
démarche prenant en compte les difficultés du handicap
dans tous les champs de l’humain et de l’urbain pour
améliorer l’accessibilité des citoyens à tous les actes de
la vie quotidienne.
Trois prix seront décernés aux communes franciliennes
remportant l’appel à projets. La première obtiendra le
« Sésame d’OR AMIF de l’Accessibilité Positive® », ainsi
qu’une page consacrée à son projet dans le Magazine
de l’AMIF, le MIF. La ville recevant le « Sésame Innovation
de l’Accessibilité Positive® » et la celle obtenant le
« Sésame Accès A… de l’Accessibilité Positive® » se verront
respectivement offrir une demi-page dans le MIF.

TROPHÉES AMIF
CMJ/CME 2017
Mercredi 29 mars | de 15h30 à
17h15 | Salle 3-Hall A
Pour saluer l’implication des élus locaux
auprès des jeunes et pour récompenser
les actions des enfants dans la vie de la cité,
l’AMIF, en partenariat avec l’ANACEJ et CIVICA, organise pour
la première fois en Ile-de-France des Trophées des Conseils
Municipaux Jeunes et Enfants (CMJ/CME) à l’occasion du Salon
des Maires d’Ile-de-France. Cette initiative accompagnera la
conférence dédiée à la citoyenneté.
Les Trophées CMJ/CME 2017 sont ouverts à l’ensemble des
communes franciliennes. Les CMJ/CME souhaitant concourir
devront présenter leur initiative en version digitale sur clé USB,
accompagnée de la fiche de candidature. L’AMIF vous invite à
prendre part à cette aventure en répondant à l’appel d’offre
suivant avant le 24 février 2017.
La sélection des projets les plus originaux dans divers domaines
(environnement, culture, sport, citoyenneté, aménagement
urbain, lien intergénérationnel, nouvelles technologies…) sera
faite par un jury d’experts composé de l’ANACEJ, de l’association
CIVICA et des élus référents de la Commission Education,
Chantal Brault et Inès de Marcillac. A l’issue de la délibération,
5 CMJ/CME seront sélectionnés. Les lauréats recevront leur
prix, récompensant 3 actions marquantes menées par les
jeunes conseillères et conseillers au cours de l’année 2016, le
29 mars prochain à 15h30 lors du Salon des Maires d’Ile-de-France.

RENCONTRES, ANIMATIONS, ÉVÈNEMENTS :
LES RENDEZ-VOUS DE L’AMIF
EXPOSITION « LE MAIRE : PROFESSIONNEL DE LA VIE RÉELLE »
Tous les jours dans les salles de conférence
Si le Maire reste la personnalité politique en laquelle les Français ont le
plus confiance, il pâtit malgré lui de la défiance croissante apprêter aux
hommes politiques en général, souvent perçus comme inaccessibles et
déconnectés des réalités locales.
Pourtant une immense majorité d’élus locaux, malgré les heures
passées sur le terrain, exerce leur fonction de manière bénévole ou
quasi bénévole, et n’ont pas fait de la politique leur métier. Les élus
ont souvent la lourde tâche de concilier une activité professionnelle
parfois très prenante à l’exercice de leur mandat électif local. Qu’ils

soient agriculteurs, médecins, ouvriers, avocats, artisans, employés de
bureaux, fonctionnaires, et parfois même au chômage, les édiles sont,
avec l’ensemble des citoyens, le visage de la France.
Aussi, pour rappeler que les Maires, en plus d’être totalement investis
dans leur fonction, sont également en prise avec la vie réelle, l’AMIF vous
les présente sous leurs deux visages : celui d’élu de la République, et celui
de citoyen exerçant une activité professionnelle.
En associant, par l’image, une représentation des Maires Franciliens
dans leur tenue officielle et une autre dans leur habit de travail courant,
l’AMIF a la volonté de déconstruire les préjugés qui font des édiles, des
personnes déconnectées des réalités de la vie.
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RENCONTRES, ANIMATIONS,
ÉVÈNEMENTS :
LES RENDEZ-VOUS DE L’AMIF
FORMATION DE L’INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
PRÉVENTIVES (INRAP)
« Les collectivités locales face au dispositif de
l’archéologie préventive »
Mardi 28 mars | de 17h à 18h | Salle 3-Hall A
L’AMIF s’associe à l’INRAP pour proposer aux élus locaux une formation sur les
procédures à suivre en cas de découvertes archéologiques survenues dans le
cadre de projet d’aménagement.

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
« VIE DE MAIRE »
Mercredi 29 mars | 10h30 à 11h30 | Salle 1-Hall A
Les réalités de la vie d’un élu public local sont diverses. Sandrine, Fatiha,
Françoise, Nicolas, Bamadi et Noël, six personnages dans 6 régions françaises,
six parcours de vie, 6 histoires personnelles et pourtant un point commun
l’engagement au service de leur concitoyens. Argent, pouvoir, vie publique et
vie privée, un voyage de 52 minutes en immersion auprès de ces femmes et
de ces hommes si proches et si différents sera proposé aux visiteurs du Salon.

FORMATION « LE SILENCE
DE L’ADMINISTRATION »
Organisée par le CNFPT

Jeudi 30 mars | 14h à 17h | Salle 3-Hall A
Le silence gardé par une autorité administrative sur la demande d’un administré
pendant deux mois fait naître, sauf exception, une décision implicite favorable :
le silence de l’administration vaut acceptation ou accord. La simplicité de ce
nouveau principe général, issu de la loi du 12 novembre 2013, tranche avec la
complexité de sa mise en œuvre : pour l’heure, les exceptions à cette règle,
c’est-à-dire les demandes qui restent soumises au silence valant rejet, sont
majoritaires en nombre. Dès lors, comment déterminer la date et le sens de
la décision implicite susceptible de naître sur une demande adressée à une
autorité administrative ? Au lendemain de l’entrée en vigueur du nouveau
Code des relations entre le public et l’administration, l’ambition de cette
présentation est de permettre d’identifier le régime applicable à une demande
administrative spécifique et à la décision implicite correspondante.
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RENCONTRES AVEC
> CATHERINE SEXTON
Jeudi 30 mars | 12h | Stand AMIF B15-D16-Hall A
L’AMIF aura le plaisir de recevoir sur son stand, Catherine Sexton qui présentera
son dernier ouvrage « Le grand livre de l’égalité femmes-hommes », co-écrit
avec Valérie Pascal. Un livre riche, regorgeant d’exemples et de témoignages
inspirants, pour instaurer dans les faits l’égalité entre les femmes et les
hommes. Les auteures ont recensé différentes bonnes pratiques identifiées
dans le domaine politique à l’échelle locale et nationale et souhaitent que leurs
lecteurs puissent s’en inspirer.

> LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT
« L’AMIF engagée sur la place des femmes
au sein des collectivités locales »
L’AMIF établit également des partenariats avec différents organismes
pour faire avancer la place des femmes au sein des collectivités locales.
L’Association s’est ainsi engagée aux côtés du Centre Hubertine Auclert,
centre francilien pour l’égalité femmes-hommes. Cet organisme regroupe 146
membres dont 111 associations, 12 syndicats et 23 collectivités locales. Associé
au Conseil Régional d’Ile-de-France, il a pour objectif de faire disparaître les
inégalités femmes-hommes en sensibilisant les publics à la nécessité de lutter
contre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe, en promouvant
l’égalité entre les femmes et les hommes et en produisant des expertises
dans ce domaine. En s’y associant, l’AMIF entend travailler avec les élus sur la
confection d’outils adaptés pour lutter contre la discrimination liée au sexe.
Toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants devant présenter devant
l’organe délibérant, préalablement au débat sur le projet de budget, un rapport
sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes. Mais la rédaction de ce
document ne va pas de soi. C’est pourquoi le Centre Hubertine Auclert propose
un guide pratique et une formation pour vous appuyer dans la rédaction de
ce rapport. L’objectif est de permettre à tous de connaitre les ressources
statistiques et bibliographiques indispensables à la bonne conduite du
projet, d’élaborer un plan de travail et une stratégie pour réaliser le rapport,
de s’assurer de la conformité du rapport avec les attendus légaux. Forts
de ces repères, un rapport conforme aux attendus légaux lors des débats
d’orientation budgétaire à venir pourra être présenté.
Venez sur le stand de l’AMIF, profiter de leurs conseils du Centre d’Hubertine
Auclert en présence de Marie-Pierre Badrè, Présidente du Centre Hubertine
Auclert, Conseillère régionale d’Ile-de-France et déléguée spéciale égalité
femmes-hommes auprès de Valérie Pécresse.

UN SALON CONNECTÉ

A

fin de faciliter la vie des visiteurs et de les tenir informer du programme et des dernières actualités, le Salon des Maires
d’Ile-de-France dispose de son propre site Internet. Les collectivités, entreprises ou personnes souhaitant se rendre au SMIDF
peuvent dores et déjà y réserver leur badge. Il est également possible d’y consulter le plan de la manifestation où sont
répertoriés les stands de chaque exposant. Une rubrique permet également de se tenir au courant des dernières informations et un
widget donne en temps réel les tweets de l’AMIF. Il est également possible de s’inscrire à la newsletter du Salon, afin de ne rien rater
des dernières les nouveautés.

http://www.salonmairesiledefrance.fr/
Pour s’orienter, s’informer ou même commenter le Salon des Maires d’Ile-de-France, téléchargez
dès à présent son application.

Elle vous permettra de vous inscrire en ligne, de vous repérez au milieu des stands, de connaître
le programme, les évènements ou encore les exposants présents sur le Salon. Vous aurez
également l’occasion de suivre en direct les différentes actualités du Salon ou encore de
répondre à nos sondages. Cette application est un véritable guide digital pour avoir toutes les
informations nécessaires sur le Salon à tout moment.
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UN SALON SÛR ET DURABLE
> Un dispositif de sécurité renforcé
Après les attentats de Paris et suite à la prolongation de l’état d’urgence, le Salon des Maires d’Ile-de-France a
opté pour une sécurité renforcée. Dans ce cadre, ont été prévus des portiques à l’entrée des halls, des détecteurs
de métaux, des fouilles systématiques des sacs par un personnel habilité qui veillera au bon déroulement du Salon
à l’intérieur du bâtiment, mais aussi à l’extérieur sur le parking.
C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de venir « légers » pour des questions de fluidité et de sécurité.

> Respect des normes environnementales
Le Salon des Maires d’Ile-de-France s’engage à respecter les plus hautes normes de développement durable.
En terme d’accessibilité d’abord, le Paris Event Center permet aux visiteurs de se rendre facilement au Salon
via les transports en commun. Métro, Bus et Tramway desservent directement le parc d’exposition. De plus, les
automobilistes pourront également profiter d’un parking « visiteur » situé à proximité du hall principal.
Ayant la ferme volonté d’éviter toute forme de gâchis, un dispositif de récupération et de tri des déchets produits par la manifestation
a été mis en place. L’opération sera intégralement régis par la société Millenium. Cette entreprise de nettoyage, prestataire de la
Cop 21, bénéficie d’une triple certification « Qualité, Environnement et Sécurité ». Une équipe sera spécialement dédiée à la collecte
sélective du carton et du bois (palette) pendant l’installation des exposants. Durant le Salon, une zone de tri, installée aux abords du
hall, sera accessible et visible par tous.
Avant l’ouverture du Salon, Millenium remettra à chaque exposant 9 sacs de couleurs (3 par jour) : jaune pour le déchet industriel
banal, vert pour le verre, et transparent pour le carton et le papier.
A l’issue de ce 21e Salon des Maires d’Ile-de-France, CMP aura le plaisir de communiquer le bilan « déchets », optimisé par une
implication et un engagement que nous espérons collectifs.

> L’AMIF et CMP renforcent le dispositif anti-gaspillage alimentaire
Notre partenaire restaurateur prélèvera sur les entrées et plats 50 grammes de nourriture qui seront
conditionnés et fournis à l’Association « Moissons Solidaires ».
À l’issue des 3 jours de manifestation, cette opération représentera environ 300 kg de nourriture
récoltée soit 1 200 repas (entrée et plat) à distribuer aux plus démunis. De plus, après chaque déjeuner
du Salon, les plats chauds et le pain non consommés seront également offerts à l’Association « Moissons Solidaires ». Le
temps d’un déjeuner, vous participez à cette démarche citoyenne et responsable et contribuez activement à la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LE SALON EST OUVERT AU PUBLIC DE 9H À 18H

SITUÉ AU 20 AVENUE PORTE DE LA VILLETTE
75019 PARIS, LE SALON EST ACCESSIBLE :
> EN TRAMWAY :
T3B : Station Porte de la Villette,
Cité des Sciences et de l’Industrie
> EN MÉTRO :
Ligne 7 : Station Porte de la Villette
> EN BUS :
Ligne 150 : Station Magenta
> EN VOITURE :
Parking de la Cité des Sciences et de l’Industrie
au 61 boulevard Macdonald - 75019 Paris

CONTACT PRESSE
Pour les accréditations presse, merci de contacter :
Ludivine Vanthournout
Responsable du pôle étude
07 62 34 00 05
lvanthournout@amif.asso.fr
Studio radio avec station Internet :
Radio Immo
https://radio.immo/
23

26, rue du Renard
75004 PARIS
Tél. 01 44 59 50 00

secretariat@amif.asso.fr

www.amif.asso.fr

/associationmairesidf

@AMIF_asso

