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L’événement régional de référence pour les entreprises des travaux publics !

espace-btp.fr
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Pendant quatre jours venez visiter le Salon des matériels TP et du recyclage.
Rencontrez les fournisseurs de matériels de TP et de recyclage, d’équipements et 
accessoires, de véhicules de chantier...

L’occasion pour vous d’échanger et de bénéficier des conseils avisés des fournisseurs 
pour optimiser vos chantiers mais également de participer au rassemblement de votre 
profession lors d’un moment convivial et animé.

QUI EXPOSE ?
    Fabricants
    Distributeurs / Concessionnaires
    Loueurs de matériels
    Equipementiers
    Accessoiristes
    Prestataires de services

L’exposition sera agrémentée d’un programme d’animations étudié pour créer du 
lien entre l’ensemble des acteurs des travaux publics : des démonstrations, des soirées 
concerts ou spectacles, des animations enfants, de journées de promotion du métier…

Espace BTP est avant tout un lieu dynamique et animé où l’on teste la précision des
machines, on partage, on trouve des solutions pour les chantiers de demain.

démonstrations - concerts - spectacles - expositions d’engins - conférences

PROFITEZ DE VOTRE VENUE POUR
VISITER LE PARC DES OISEAUX ! 

Un concept unique pour observer des
oiseaux sauvages et des oiseaux du monde.

La collection du Parc est la plus importante
et la plus diversifiée que vous pouvez

observer en Europe !

www.parcdesoiseaux.com

+ 2 500
visiteurs

86
MARQUES



en raison de la crise sanitaire 
liée à la covid-19, toutes les
inscriptions se feront en ligne 
sur espace-btp.fr

Le jour du salon, munissez-vous de 
votre confirmation d’inscription au 
format papier ou électronique (via 
votre smartphone). 

Pour des raisons environnementales, nous 
vous préconisons l’utilisation du billet
électronique. 

espace-btp.fr



accès salon :
PARC DES OISEAUX - D1083, 01330 Villars-les-Dombes

        En voiture :

20 minutes de Lyon par l’autoroute A46, sortie n°3 Villars-les-Dombes

1h30 de Genève et Annecy, par l’autoroute A40, sortie Pont d’Ain à 30 minutes de Bourg-en-Bresse, 
par la RD1083

1h30 de Chambéry et de Grenoble, par l’autoroute A43 direction Paris, puis la A432 (rocade de 
l’aéroport St Exupéry), sortie n°3 Villars-les-Dombes

        En train : 

30 minutes en train depuis les Gares SNCF de Lyon-Part-Dieu et Bourg-en-Bresse puis navette depuis 
la Gare de Villars-les-Dombes

informations pratiques

Jeudi 1er Juillet 2021 de 9h à 19h
Vendredi 2 Juillet 2021 de 9h à 19h
Samedi 3 Juillet 2021 de 9h à 19h
Dimanche 4 Juillet 2021 de 9h à 17h

Parking visiteurs gratuit

Restauration sur place

Protocole sanitaire en ligne sur le site 
espace-btp.fr

Organisation : 
Christine Marques Evénements
415 Allée de Fetan 01600 Trévoux
c.marques@cmevenements.com
06 75 40 30 88
cmevenements.com
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