LES INFOS PRATIQUES
Adresse : Parvis de la Grande Arche

Monter les marches
et se présenter au guichet des ascenseurs panoramiques
Standard : 01 40 90 52 20
Site : wwww.lagrandearche.fr

rencontres
de la construction
5 juin 2019

LES ACCÈS :
EN TAXI : la station se trouve à côté du « Pouce »

de César à côté du CNIT

EN TRANSPORTS EN COMMUN :

Métro : ligne 1 sortie La Défense - La Grande Arche
RER : ligne A
les Transiliens : lignes L et U
Bus : lignes 73, 141, 158, 159
Tram : ligne 2

à partir de 16h15

GRANDE
ARCHE

PARKINGS :

ENTREPRISES
GÉNÉRALES DE
FRANCE • BTP

ENTREPRISES GÉNÉRALES
DE FRANCE.BTP (EGF.BTP)
est le syndicat national des
entreprises générales de
bâtiment et de travaux publics, reconnues pour leur
capacité à proposer à leurs
clients une approche globale de l’acte de construire.

contact : Entreprises Générales de France.BTP
9 rue La Pérouse • 75784 Paris Cedex 16
tél : 01 40 69 52 77 • contact@egfbtp.com • www.egfbtp.com
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Parking CNIT
Parking 4 TEMPS : zone framboise ou zone cassis

Innovation :
le BTP fait
sa révolution

rencontres de la construction

Innovation : le BTP fait sa révolution
15h :
15h15 :
15h45 :
16h15 :

remise des diplômes du mastère « management et techniques en entreprise générale »
concours des Clés d’or de l’entreprise générale : remise des prix régionaux
hommage à Xavier Bezançon, délégué général d’EGF.BTP
pause

5 juin 2019
16h15
Toit de la Grande Arche • Paris La Défense

16h45 : mot d’accueil du président
16h50 : Les enjeux de l’innovation pour la construction, avec :
Chloé Clair, directrice technique et de l’innovation de Vinci Construction
Thierry Geffroy, directeur général délégué de Rabot Dutilleul Construction
Marie-Luce Godinot, directrice générale adjointe de Bouygues Construction*
17h05 : le Mag de l’innovation des entreprises générales
17h25 : débat : « Peut-on vraiment parler d’une Construtech ? » avec :
Valérie David, directrice du développement durable
et de l’innovation transverse du Groupe Eiffage
Cécile Delolme, vice-présidente de l’Université Paris-Est en charge du projet
« Isite Future » sur la « ville de demain »
Sabine Desnault, directrice exécutive R&D, Innovation et RSE de Gecina
Robin Rivaton, directeur général de Real Estech
Jean-Paul Viguier, architecte*
18h :
concours des Clés d’or de l’entreprise générale : remise des Trophées nationaux
et du prix de l’Innovation 2019
18h25 : clôture
La manifestation sera suivie d’un cocktail dinatoire sur le toit de la Grande Arche
Inscription gratuite mais obligatoire pour accéder au toit de la Grande Arche

* sous réserve

