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Rendez-vous pour une 5ème édition !

SALON ESPACE BTP
Du 19 au 21 Septembre / Ainterexpo - Bourg-en-Bresse
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5éme ÉDITION

ESPACE BTP
DU 19 AU 21
SEPTEMBRE 2019
À BOURG EN BRESSE
Le salon Espace BTP a été créé en

L'exposition sera agrémentée d’un

2012 et s’est imposé au fil des

programme d’animations étudié pour

éditions comme l’événement

créer du lien entre l’ensemble des

régional de référence pour les

acteurs des travaux publics (job dating,

professionnels des Travaux

conférence, tribune d'échanges pour

Publics.

les fédérations, démonstrations de
matériels, espace innovations..) mais

Espace BTP est un rassemblement

aussi pour créer de la convivialité (jeux

convivial sur lequel les

concours en partenariat avec

professionnels des travaux publics

TP&Aménagements, parc enfant, soirée

peuvent échanger, découvrir du

de gala...) et d’autres surprises…

matériel, des techniques, des
innovations mais également
transmettre leur passion pour le
métier aux futures générations.
Atypique par son concept
d’événement plein-air, Espace BTP a
cette singularité d’évoluer pour et
avec les professionnels. Les
orientations sont prises en commun
et tout est adaptable pour créer
l’événement. Cette rencontre est
toujours très attendue et
fédératrice. Visiteurs et exposants
s’impliquent dans la mise en œuvre,
les animations ou prennent la parole
lors d’interventions sur des
thématiques précises.
Espace BTP est, et a toujours été, un
événement régional de proximité.

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

Aussi cette année après trois

Que vous soyez conducteurs d’engins ou

éditions près de Lyon et une édition

entrepreneurs, Christine Marques

à Valence, Espace BTP s’implante d

Evénements et les exposants d’Espace

l’Ain à Bourg en Bresse au Parc des

BTP ont le plaisir de vous accueillir

Expositions d’Ainterexpo du 19 au

les 19, 20 et 21 septembre 2019 à

21 septembre 2019.

Ainterexpo.
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à retenir

QUELQUES
CHIFFRES SUR LE
SECTEUR
D’ACTIVITÉ !
Dans la région Auvergne
Rhône Alpes
Source FRTP Auvergne Rhône-Alpes
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16,887

milliards d'euros de chiffres d'affaires

56 235

entreprises

137 532

salariés

Chiffres 2018 - Fédération français du
Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes
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à retenir

QUELQUES
CHIFFRES SUR LE
SECTEUR
D’ACTIVITÉ !
Dans le Département de
l'Ain
Source FBTP01
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ESPACE BTP
QUI VISITE ?

NOMENCLATURE

PDG, directeurs, gérants

Matériel de terrassement

d’ entreprises de travaux publics,

Matériel de transport routier

d’ entreprises générales et de

Matériel de levage et de

génie civile

manutention

Artisans : paysagistes, maçons,

Matériel pour la construction et

terrassiers…

l’ entretien des routes

Bureaux d’ études, architectes,

Matériel de concassage, broyage

géomètres

et criblage

Collectivités et pouvoirs publics :

Matériel pour la fabrication, le

élus et technicien

transport et la mise en place des

Responsables matériel et SAV

bétons, mortiers et enduits

Chefs de chantier

Baraquements

Conducteurs, mécaniciens et

Matériel de sondage, forage,

techniciens

fondations spéciales et injection

Jeunes en formation, apprentis…

Matériel pour la production d’ air
comprimé et travaux d’ abattage
Matériel de production, de
transformation et de distribution
d’ énergie
Matériel de recyclage
ANIMATIONS ESPACE BTP 2019
La profession en action :

QUI EXPOSE ?
Fabricants
Distributeurs / Concessionnaires
Loueurs de matériels
Équipementiers
Accessoiristes

démonstrations TP Engins en
situation de travail sur l’ aire de
démonstration du salon.
Stands animés
Interventions des professionnels
sur des thématiques d’ actualités
Espace emploi formation : vous

Prestataires de services

recrutez ! déposez vos offres

EDITIONS PRÉCÉDENTES

Parc enfant pour découvrir le

QUELQUES INFORMATIONS

métier en s’ amusant

2000 visiteurs professionnels sur
3 jours
50 exposants
Des démonstrations
Des soirées concerts ou
spectacles
Des animations enfants
L’ exposition d’ engins de collection

Exposition matériels de collection

Une soirée de gala
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NOS PARTENAIRES
Porte d’ entrée locale pour les entreprises, la FRTP est une
structure de proximité et de conseil au service de l’ entreprise.
Elle est l’ acteur incontournable de la défense et de la promotion
des intérêts régionaux et départementaux des Travaux Publics.
SES MISSIONS :
Ecouter les entreprises de Travaux Publics et leur environnement économique,
social et politique.
Promouvoir auprès des entreprises, la diffusion d'idées et de messages et aux
yeux de tous, l'image d'un secteur en mouvement et les réformes dont les
entreprises ressentent le besoin.
Défendre les intérêts et les spécificités de la profession.
Informer les entreprises pour leur faciliter le quotidien et le grand public, pour
l'amener à une meilleure connaissance du secteur.
Conseiller et servir chaque entreprise.
Représenter les entreprises auprès des instances nationales et internationales
dont les décisions peuvent influer sur leur quotidien.
Contact
FRTP – Auvergne-

Tél : 04.37.47.39.75

Président :

Rhône-Alpes

Fax : 04.78.17.75.64

Pierre BERGER

23 avenue Condorcet

E-mail : frtpaura@fntp.fr

69100 Villeurbanne

www.fntp.fr

Secrétaire Général :
Pierre MALOCHET

Créé en 1965, le DLR regroupe et fédère aujourd’ hui les entreprises des secteurs de
la distribution, de la location, de la maintenance et des services pour les matériels
destinés au BTP et à la manutention* : autant de professionnels reconnus d’utilité
économique pour leurs investissements et leurs offres innovantes, ainsi que pour
leurs actions de recrutement et de formation des jeunes et des salariés qui
participent à renforcer la localisation des emplois.
Ses adhérents réalisent 70 % du volume d’ activité du marché.
* Entreprises de bâtiment et de travaux publics, collectivités locales, événementiel, industrie, logistique,
grande distribution, transport, nettoyage...

SES OBJECTIFS
Représenter et défendre les intérêts de la profession
Accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur professionnalisme et de
leur compétitivité
Favoriser l'échange et le dialogue entre professionnels
DLR est présidé par Bertrand CARRET et animé par de nombreux chefs
d'entreprise de la profession et une équipe de 10 collaborateurs.
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NOS PARTENAIRES

D E S I N F R A S T R U C T U R E S A U S E R V I C E D E L A Q U A L I T É D E V IE

ENJEUX DE SOCIÉTÉ

DÉVELOPPEMENT DES

COMPÉTENCES

Développement

ENTREPRISES DE TP

SCIENTIFIQUES

durable

Innovation de

Physique des

Durée de vie, sûreté et

produits/procédés

infrastructures

fonctionnalité des

Capacité d'ingénierie

Conception des

ouvrages

/ nouvelle forme

ouvrages d'art

Qualité de service aux

organisationnelle

Comportement des

usagers

(travail en réseau)

géomatériaux

Expertises techniques

Vulnérabilité et

/ compétences

fonctionnalité des

stratégiques

ouvrages

INDURA héritier de la tradition régionale
Le territoire Auvergne-Rhône-Alpes est une région de pionniers dans le domaine des
infrastructures et du génie civil:
Berceau mondial des industriels du matériau : Vicat et le ciment, Lafarge et le béton
1ère concentration française de compétences reconnues à l’ international en
infrastructures de transport et d’ énergie : BG, Artelia, CNR, EDF, Egis, Matière...
Référent de premier ordre dans le grand génie civil et la route : Eiffage, Eurovia,
Colas, Setec, Ingerop, ...
Cette région concentre également les expertises :
Une recherche de classe mondiale portée par Centrale Lyon, ENTPE, INSA Lyon,
ENISE, Grenoble INP, USMB, UGA, les mines des Saint-Etienne, ...
Des centres techniques reconnus comme référents internationaux : CETU, Cerema,
IFSTTAR, IRSTEA
C'est sur ce terreau propice que naît et se développe INDURA, devenu aujourd’hui un
acteur reconnu de l'innovation dans les infrastructures et le génie civil.
INDURA en quelques chiffres

Contact INDURA

9 ans, 6 permanents

23 avenue Condorcet 69100 Villeurbanne

116 membres (au 31/03/2019)
15 groupes de travail
Plus de 100 projets montés
35 dossiers cofinancés avec des fonds publics
36 M€ de fonds publics investis.

Président : Paul Galonnier
Directeur : Franck Gautheron
04 82 53 51 33 - indura@indura.fr
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FICHE TECHNIQUE
Organisation
Christine Marques Evénements
415 allée de Fétan 01600 Trévoux
Christine MARQUES
06 75 40 30 88
c.marques@cmevenements.com
www.espace-btp.fr

Jeudi 19 septembre 2019 de 9h-19h
Vendredi 20 septembre 2019 de 9h-20h
Samedi 21 septembre 2019 de9h- 17h

Adresse :

AINTEREXPO BOUR EN BRESSE

25 Av maréchal Juin 01000 Bourg en Bresse

Réservé aux professionnels sur invitation uniquement
Invitation en ligne sur www.espace-btp.fr
Parking visiteurs gratuit

Restauration sur place en buffet ou vente à emporter

