HALL A

« Innovation au service des territoires » et
Responsabilité sociale des entreprises sur le territoire »

MARDI 28 MARS
16h45 - 17h / GROUPE 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

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
Social bar, social territoire : 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
Thierry Djahel, Manager développement et prospective Smart Grids
Schneider Electric France
16h30 - 16h45 / ENGIE
Cohésion sociale : Le rôle des entreprises dans l'insertion des
jeunes. L'expérience d'ENGIE en Ile-de-France
Pierre Monin, Adjoint au Directeur Régional Ile-de-France ENGIE
Aurélie Lehéricy, Directeur des Grands Territoires ENGIE RESEAUX
Thierry Huck, Responsable programme PEMS

MERCREDI 29 MARS
15h15 - 15h30 / BOUYGUES IMMO - BEPARK
Le parking intelligent au cœur de la ville… de demain !
Sarah Gadhi, Business Manager
15h30 - 15h45 / LINKCITY - BOUYGUES BÂTIMENT
Programme immobilier EOLE EVANGILE Zéro Carbone :
lauréat de l’appel à projet Réinventer Paris
Christiane Malo-Schwebel, Directrice territoriale Paris chez LinkCity
Aline Rodarie, Développement immobilier chez LinkCity
15h45 - 16h / VEOLIA
Veolia fédérateur d’écosystèmes pour les villes intelligentes
Genest Cartier, Directeur des services numériques
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-Courrier-Colis
16h15 - 16h30 / ORANGE
Fondation Orange : plongez au cœur du numérique solidaire
Brigitte Audy, Directrice déléguée Mécénat et Solidarité
Secrétaire Générale Fondation Orange
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Bouygues Bâtiment

Groupe SNI

SUEZ

STAND
K4-K6-L3-L5

STAND E11

| Présentation des deux pôles qui permettent
à Bouygues Bâtiment de développer une
compétence globale pour ses clients :
- Pôle logement et industrie : Habitat Résidentiel,
Habitat Social et Brézillon.
- Pôle tertiaire : Rénovation Privée, Construction
Privée et Ouvrages Publics.
Seront également mis en avant Linkcity
Ile-de-France pour le développement immobilier
et Elan dans le management de projets.

| Mardi 28 mars.
- Le logement intermédiaire et ses premières
livraisons en Ile-de-France
- Grand Paris Habitat, opérateur de référence
du logement sur le territoire francilien

Elior Enseignement

Pendant 3 jours, venez à la rencontre des experts
de l’habitat.

STAND M14

| Mercredi 29 mars.
- Nos services innovants pour une ville durable,
inclusive et connectée
| Jeudi 30 mars.
- Nos solutions pour un logement modulable,
durable et réversible

STAND B16

| Mercredi 29 mars. Le matin, venez rencontrer
Frédéric Jaunault, Meilleur Ouvrier de France,
primeur et sculpteur de légumes. Et pendant
toute la journée, Elior présentera la première
légumerie bio et conventionnelle d’Ile-de-France.
| Jeudi 30 mars. Démonstration de Kookiz, la
tablette pour personnel de restauration et de
l’application bon’App.

| Pendant toute la durée du Salon, il sera possible
de venir découvrir la Fibre 100% fibre d’Orange
en testant son éligibilité, découvrir comment
souder une fibre et s’informer sur toutes ses
utilisations. Les solutions domotiques d’Orange
Smarthome seront également présentées. Le
Groupe proposera également un tirage au sort
parmi les visiteurs afin qu’ils aient la possibilité
de gagner une tablette numérique.

Groupe Géraud

| Jeudi 30 mars, 16h-17h. Un cocktail sera proposé
dans le cadre de la remise des prix du concours
de Start up de l’AMIF.
STAND H30-I31

Razel-Bec

| Jeudi 30 mars, 11h-15h. Mise en valeur des
fromagers exerçant sur nos marchés, et ce en
présence d’un meilleur ouvrier de France.

Groupe La Poste

STAND M16

| Mercredi 29 mars, 16h. Traditionnelle dégustation
de Vins et Chocolats ! Le Maître chocolatier Rémi
Henry et le sommelier présents sur le stand
assureront l’animation gourmande.

SNCF
STAND C23-D24

STAND L24-M23

| Rencontrez les Directeurs des lignes Transilien et
des projets de lignes nouvelles (Tram 11 Express,
Tram 4, Eole) – programme complet sur le stand
SNCF.

| Retrouvez les équipes du Groupe La Poste
sur leur stand tous les jours pour une analyse
financière comparative de votre collectivité mais
aussi pour tester nos e-solutions ou visualiser
leur cartographie de rénovation énergétique.

| Mercredi 28 mars, 15h30. Signature d’une
convention triennale entre SNCF Réseau et
Bruitparif, pour cartographier et mesurer
les nuisances sonores des sites ferroviaires
franciliens.
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| Mardi 28 mars, 12h. Rencontre avec Bernard
Lapasset, Président de Paris 2024 et Thierry Rey,
conseiller spécial de Paris 2024, ancien champion
olympique de judo.

STAND H14-I13

| Mardi 28 mars. Animation Paris 2024 avec
Michaël Jeremiasz (N°1 mondial de tennis et
quadruple médaillé paralympique) et détecteur
de bien-être.

| Mercredi 29 mars, 12h-14h30. En présence de
Gérard Cagna (chef deux étoiles au Guide Michelin
de 1985 à 2005) et d’Olivier Chaput, démonstration
culinaire mettant en avant les produits de saison.

| Chaque jour, trois conférences auront lieu
sur le stand du Groupe SUEZ. Les thèmes
abordées seront « L’économie circulaire en
action : extension des consignes de tri à
Limeil Brévannes », « La décarbonatation
collective : une solution économique et
écologique pour lutter contre le tartre » et
« Biodéchets : des solutions concrètes pour les
collectivités ».

UGAP

Orange

| Mardi 28 mars à partir de 10h. Fruits, légumes
et fleurs mis à l’honneur via des animations
développées en présence d’enseignants et
d’apprentis.

STAND E15

| Présentation de l’empreinte économique de
l’UGAP en Ile-de-France et de l’ensemble de ses
solutions sécuritaires. Sera également visible
son offre de drone présentée par ses titulaires
franciliens.
| Mercredi 29 mars. Présentation du nouveau
portail dédié à la Silver Economie.

Veolia
STAND C19-D20

| Mardi 28 mars à 11h | Mercredi 29 mars à 15h.
Réduire ses encombrants grâce à la mobilisation
citoyenne : redevance incitative, modification des
modes de collectes, les citoyens sont directement
impactés par les choix stratégiques du territoire.
En devenant acteurs de ces actions, ils participent
localement et mobilisent plus facilement les
autres habitants de leur quartier.
| Mardi 28 mars à 15h | Mercredi 29 mars à 11h
| Jeudi 30 mars à 15h. Accompagner les acteurs
locaux du réemploi vers les nouvelles économies :
structures de l’économie sociale et solidaire,
ressourcerie, repaire café, ces activités font
partie intégrante de la stratégie de réduction des
encombrants. Il est indispensable de leur fournir
les outils permettant d’atteindre les objectifs de
réemploi et d’augmenter leur capacité à financer
leurs actions.
| Mardi 28 mars à 16h, Mercredi 29 mars à 16h,
Jeudi 30 mars à 11h. Adapter la stratégie de
réduction des encombrants aux nouveaux modes
de consommation : la crise économique et une
prise de conscience des usagers ont développé
depuis 2008 l’achat d’occasion et donc le réemploi.
Il est impératif d’adapter les nouveaux services
aux habitants face à l’évolution de comportement
d’achat.

10/03/2017 16:57

