
 

 
 

 
 

« 1er  évènement français du déconfinement 
consacré aux Travaux Publics,  la 6 e  

édition d’Espace BTP va surprendre  ! » 
C h r i s t i n e  M a r q u e s  

 

Visio-Conférence de presse jeudi 20 mai 2021 à 9h - Pour participer cliquer ICI  

 

 

La 6e édition du Salon Espace BTP se déroulera dans un lieu atypique, familial et en plein air au Parc des Oiseaux 
de Villars-les-Dombes dans l'Ain, du 1 au 4 Juillet 2021. Créé en 2012 par Christine Marques, Directrice et 
Fondatrice de CME Evènements, Espace BTP associera cette année Travaux Publics, environnement et humain. 
Il mettra à l’honneur les femmes des Travaux Publics, l’innovation avec la présence des 3 lauréats d’InnovDay 
TP - qui ont totalisé plus de 25 000 votes (!) - et du matériel 100% électrique, hybride, hydrogène… capable 
de réaliser des chantiers zéro-bruits zéro-poussières et à faibles émissions. Une journée spéciale familles est 
également prévue dimanche 4 juillet. 
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ont le plaisir de vous inviter à la 
 

 

 

 

 
 

 

          Visio-Conférence de Presse 
   Présentation de la 6e édition d’Espace BTP 
                 Jeudi 20 mai 2021 à 10h00 
              Pour participer cliquer ICI - ID de réunion : 943 0922 2739 - Code secret : 350989 

 

A l’ordre du jour  
 

 Pourquoi un salon des Travaux Publics au Parc 
des Oiseaux ? 

 Construction : les projets du Parc des Oiseaux de 
Villars-les-Dombes 

 Présentation des 4 jours d’Espace BTP 

 

 

A l’honneur de la 6e édition  
 

Les femmes des Travaux Publics, avec une 
journée dédiée vendredi 2 juillet 
 

La maitrise de la ressource « eau et air » avec la 
participation d’experts et d’élus locaux 
 

Des solutions qui répondent aux appels d’offre 
dans lesquels la dimension environnementale est 
intégrée 
 

Les 3 lauréats d’InnovDay TP, grand concours de 
l’innovation dans les Travaux Publics 
 

Une journée SPECIALE FAMILLES 
 

A propos du Parc des Oiseaux 
 

Un concept unique pour observer des oiseaux sauvages 
et des oiseaux du monde. 
Le Parc des Oiseaux contribue activement à plusieurs 
programmes de conservation exemplaires, tels que 
celui du Gypaète barbu, le vautour le plus menacé 
d’Europe. 

« Notre collection est la plus importante et la plus 
diversifiée observable en Europe ! Elle compte plus de 

60 espèces inscrites au Livre des Espèces menacées 
dans la nature » 

Emmanuel Visentin, Directeur Parc des Oiseaux 

 
 

« Depuis la création d’Espace BTP en 2012, nous 
choisissons des lieux atypiques pour montrer que 

les travaux publics sont partout et qu’ils 
interviennent pour améliorer notre quotidien ! » 

Christine Marques  
Directrice et Fondatrice CME Evènements 

 

Un salon parrainé par la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 
 

 

Contacts 
PRESSE 

Christine Marques 
c.marques@espace-btp.fr 
06 75 40 30 88 

Rodolphe Savereux  
rodolphe.savereux@savereux-rp.com 
06 73 99 96 74   
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