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Ecotech City, une première édition au sein d’Innovative Building 
 

Paris, le 25 mai 2012 
 
Salon Ecotech City 
Le salon professionnel de la ville innovante, performante, intelligente et durable 
Salon Innovative Building 
Le salon professionnel du bâtiment innovant, performant, intelligent et durable 
3, 4 et 5 avril 2012 
Paris, Porte de Versailles, Pavillon 4 
70 exposants, 21 conférences, 12 ateliers 
2.669 visiteurs 
 
Dans un contexte tendu de crise, Ecotech City, dont la première édition adossée au salon Innovative 
Building s’est tenue les 3, 4 et 5 avril 2012 à Paris, Parc des Expositions, Porte de Versailles ,a 
néanmoins su tirer son épingle du jeu. 
Près de 2 700 visiteurs se sont croisés dans les allées d’un salon aux perspectives très positives.   
 
Un salon plein d’avenir 
 
Pour l’édition 2012 du salon Innovative Building, Tarsus France a poussé la réflexion au-delà du 
bâtiment innovant en lançant le salon Ecotech City, une extension dédiée à la ville innovante avec le 
soutien du Pôle de Compétitivité Advancity et en partenariat avec l’Arseg. 
 
Anticiper les nouvelles normes et les impacts de l’utilisation des technologies, les nouveaux modes 
de vies…pour faire du monde urbain un monde responsable et collaboratif, est un impératif 
transversal qui concerne tous acteurs impliqués dans la création et la rénovation. 
 
Ecotech City et Innovative Building ont permis aux exposants de rencontrer les prescripteurs : 
architectes, responsable des services généraux, collectivités, bureaux d’études, gestionnaires 
d’actifs immobiliers, dirigeants d’entreprises… 
 
Un cycle de conférences 
 
Le programme de conférences a abordé les thèmes tels que :  
Ecoquartiers, porte d’entrée vers un nouvel urbanisme ; Repenser les déplacements dans la cité ;  
L’environnement et la ville, réduire l’impact des activités humaines et apporter une plus-value 
environnementale ; La ville collaborative ou la ville sans limite… 
 
Un succès qui permet aux organisateurs de porter sur l’avenir du salon un regard confiant.  
 
Rendez-vous est donné à toutes et à tous pour la prochaine édition, qui se tiendra les 16, 17 et 18 
avril 2013 à Paris, Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Pavillon 4, conjointement à 
Innovative Building et en synergie avec Europropre Multi-Services, Bureaux Expo, Services 
Entreprises Expo, les Assises des Services Généraux et les Assises des services Achats. 
 
www.ecotech-city.com 
 
 
 
Contacts : Bruno FILLON – Directeur du Salon – bfillon@tarsus.fr 

       Emmanuelle Orvain – Responsable Commerciale  – orvain.emmanuelle@etmacom.fr 
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