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  16, 17, 18 avril 2013 
Paris Porte de Versailles 
Pavillon 4 

www.ecotech-city.com

Avec le soutien de Partenaires officiels un événement

tenue conjointe 

avec :

FOCUS : Anticiper les mutations 
urbaines au sein des territoires pour 
mieux appréhender la ville de demain 



Les  enjeux de demain en matière d’environnement et d’énergie s’inscrivent au cœur des préoccupa-
tions et des objectifs de la ville et tout comme les bâtiments qui la composent, la ville devient innovante.

Le Groupe Tarsus France renouvelle son partenariat avec le Pôle de Compétitivité Advancity qui, dans 
le cadre de ses missions de catalyseur de l’innovation urbaine et de pilote de Greendustry Paris Ré-
gion, met en avant les acteurs (Grands Groupes, PME, Territoires, Académiques) de la ville innovante,  
performante, intelligente et durable.

Cette deuxième édition présentera les solutions B2B et les concepts novateurs dédiés aux probléma-
tiques urbaines d’aujourd’hui et de demain.

Pour continuer la synergie entre ville et bâtiment, Ecotech City se tiendra conjointement à la 
3° édition d’Innovative Building, du 16 au 18 Avril 2013 à Paris Porte de Versailles.

Ecotech City proposera à nouveau un cycle de conférences sur la réduction des coûts, les nouvelles 
pratiques, l’aménagement des espaces et l’accessibilité. 
Il sera organisé conjointement aux conférences d’Innovative Building  placé sous le signe de la réno-
vation, de la maintenance des bâtiments existants et de la réduction de la facture énergétique. 

Découvrez sans plus attendre les spécificités de votre événement.

Bruno Fillon
Directeur de Pôle Tarsus France



ECOTECH CITY

LE RENDEZ-VOUS DES PRESCRIPTEURS-DÉCIDEURS DE LA VILLE

TOUTES LES RÉPONSES SUR LA RÉDUCTION DES COÛTS, LES NOUVELLES PRATIQUES, 
L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES, L’ACCESSIBILITÉ, LA MULTIMODALITÉ… 

ANTICIPER LES MUTATIONS URBAINES AU SEIN DES TERRITOIRES POUR MIEUX 
APPRÉHENDER LA VILLE DE DEMAIN 

 Réduction et contrôle des émissions de gaz à effet de serre 
 Maîtrise énergétique 
 Création et évolution des systèmes urbains innovants et durables 
 Développement et optimisation des projets urbains, des réseaux de transports collectifs 
 Amélioration du cadre de vie  

 Directeurs Services RSE/QSE, Services Environnement 
 Responsables Services Généraux ou Services Achats 
 Urbanistes, Géomètres, Architectes, Aménageurs 
 Dirigeants de PME, Grands Comptes 
 Gestionnaires de flotte
 Maîtres d’œuvres/d’ouvrages 
 Gestionnaires immobilier
 Services Techniques : Collectivités Territoriales, Communautés d’Agglomérations

 Concepteurs de navigation indoor 
 Télé-centres et espaces de co-working
 Cabinets RSE et recrutement 
 Concepteurs de solutions de veille automatique 
 Banques, assurances et mutuelles
 Solutions d’éclairage public intelligent 
 Cabinets QSE et bilan carbone
 Créateurs de mobilier urbain
 Concepteurs de toitures et murs végétaux
 Urbanistes, Architectes, Aménageurs
  Concepteurs d’applications urbanistiques (smart 
grid, parking)
  Prestataires de services pour personnes à mobi-
lité réduite ou handicapées
 Fabricants de matériels d’accessibilité

  Prestataires en co-voiturage, auto-partage, éco-
conduite

 Constructeurs de voitures, vélos éléctriques
 Entreprises de leasing, location longue durée
 Entreprises de transports publics et taxis
  Fabricants de bornes de recharge pour véhicules 
éléctriques
 Pôle de Compétitivité Advancity
 Enseignement supérieur
 Institutionnels
 Cabinets d’expertises en prospective



CONFERENCES 

La croissance urbaine engendre de nombreuses mutations nécessitant autant de solutions à 
concevoir et à appliquer pour répondre concrètement aux défis d’aujourd’hui et anticiper les 
enjeux futurs.

ENJEUX, STRATÉGIES, PERSPECTIVES ET PROSPECTIVES… RETOURS D’EXPÉ-
RIENCES ET ANALYSES. CONSEILS D’EXPERTS, ÉCHANGES, PARTAGES

Les conférences plénières, en collaboration avec Advancity, sont l’occasion de faire le point sur 
les nouveaux produits et services innovants pour la ville demain.
Des intervenants, experts dans leurs domaines respectifs, mettront en lumière les grands sujets 
d’actualité.

> Aspects pratiques
Les Conférences et Ateliers réunissent un public de décideurs à la recherche de conseils d’experts 
et de retours d’expériences pour mener à bien leurs projets et valider leurs choix technologiques.
Les ateliers traitent de présentations et démonstrations concrètes des dernières solutions 
innovantes.
Les exposants ont l’opportunité de promouvoir leurs compétences au travers de témoignages clients.
Les Conférences et Ateliers se déroulent au coeur du salon.

THÈMES DES PLÉNIERES 2013

  L’impact de la mobilité intelligente sur la ville durable

  Les interactions entre les différents espaces de la ville

 Accessibilité

 Organisation et gouvernance urbaines durables

 Le travail et la mobilité



ECOTECH CITY EN SYNERGIE TOTALE AVEC 
INNOVATIVE BUILDING

EcoTech City et Innovative Building se tiennent conjointement les 16, 17 et 18 avril 2013, au sein 
du  pavillon 4 de Paris Porte de Versailles, pour une synergie efficace.
EcoTech City et Innovative Building donneront toutes les réponses nécessaires aux prescripteurs 
concernés par les problématiques des éco-innovations pour la ville de demain !

QU’EST-CE QU’INNOVATIVE BUILDING ?
Innovative Building, c’est 3 jours d’échanges entre professionnels et prescripteurs du bâtiment, 
des secteurs : Résidentiel collectif privé / public - Tertiaire Privé / Public - Santé – Education – 
Industrie

Innovative Building apporte les réponses sur les objectifs inscrits dans les lois Grenelle, 
la rénovation du parc immobilier et l’anticipation d’immeuble neuf à énergie positive 

THÈMES DES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES INNOVATIVE BUILDING 2013

Cycle Maintenance

 Vers une maintenance plus responsable

 Innovation et pistes d’innovations dans la maintenance

  Techniques et méthodologies de mesures de la performance des bâtiments 

Cycle Rénovation / Energie

 Rénover sans se tromper

  Solutions de production d’énergie et d’efficacité énergétique dans le bâtiment 

 Le casse-tête de la rénovation en copropriété

  Gestion d’actifs immobilier : stratégie d’investissement et de rénovation

 Énergie grise, éco-matériaux, et enjeux d’urbanisme

 Comment rénover les centres commerciaux ? 



INNOVATIVE BUILDING
Le salon professionnel du bâtiment innovant, 
performant, intelligent et durable

BUREAUX EXPO
Le salon des directeurs de l’environnement de travail  
et des achats pour l’aménagement de bureau

SERVICES ENTREPRISES EXPO
Le salon des directeurs de l’environnement de travail  
et des achats pour les services aux entreprises

LES ASSISES DE L’ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL
L’événement des professionnels de l’environnement  
de travail

LES ASSISES DES ACHATS HORS 
PRODUCTION
L’événement des professionnels des achats hors 
production

LE PLAN

UN PLAN DE COMMUNICATION 
ET UN DISPOSITIF MARKETING INTENSIF

ECOTECH CITY se déroule au sein du Pavillon 4 conjointement à :

ACCUEIL

VERS

Un plan média d’envergure dans la presse professionnelle, spécialisée et nationale 
Des partenariats forts avec les organismes professionnels incontournables 
Des communiqués de presse diffusés tout au long de l’année 

UNE PRÉSENCE INTERNET GLOBALE POUR SUIVRE TOUTE 
L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNAUTÉ : 

 Le site web du salon : www.ecotech-city.com 
 Un système d’affiliation avec les sites web de la profession 
 Des newsletters envoyées à 80 000 contacts ciblés. 

LES INVITATIONS : 
 250 000 invitations envoyées 
 50 000 programmes officiels 
 Un service VIP pour les grands donneurs d’ordre 

L’UTILISATION D’UNE BDD 100% BUSINESS : 
Tarsus France c’est la maîtrise de campagnes marketing direct B2B avec plus de 450 000 emails 
et 620 000 adresses nominatives de professionnels actifs, visiteurs des 21 salons organisés dans 
les domaines des hautes technologies, du marketing, des services achats, de l’industrie...



BILAN 2012
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Constructeur - 
Propriétaire immobilier - 
Administrateur de biens

Service Exploitation

Direction Achats

Direction Environnement 
de Travail

Direction Infrastructures 
& Réseaux

Architecte / 
Maître d’œuvre

Maître d’ouvrage public / privé

Bureau d’Etude

ECOTECH CITY + 
INNOVATIVE BUILDING :

 2669 visiteurs

 21 conférences plénières

 12 ateliers thématiques

 142 exposants-partenaires

LES EXPERTS ONT PRIS LA PAROLE SUR ECOTECH CITY

JEAN-FRANÇOIS DE BEAUREPAIRE, Président de Bretagne Eco-entreprise, gérant de Technipluie.
DOMINIQUE RIQUIER-SAUVAGE, Architecte-urbaniste, groupe de travail Aménagement de l’association HQE, 
MICHEL GUEMY, Direction Aménagement, Sodearif
JACQUES OUEZMANE, Chef de projet rénovation urbaine en charge du Plateau de Haye, Grand Nancy
LIONEL BLANCARD DE LERY, Vice-president de l’Unsfa, en charge des politiques techniques Architecte-urbaniste, Atelier BLM
BERNARD MATYJASIK, Président du comité stratégique NUM, Pôle de compétitivité Advancity, Directeur du développement et de 
l’innovation Egis France
MICHEL FANNI, Directeur de la Prospective et de l’Innovation, d’EPAMARNE - EPAFRANCE
GAUTHIER BELHOMME, Directeur développement durable, Oger International
MARIE-FRANÇOISE GUYONNAUD, Directrice de Fondaterra, Fondation européenne pour des territoires durables.
SEVERIN POUTREL, Directeur de projet R&D sur les thématiques : énergie, climat et ville durable, Burgeap
THIERRY DE TOMBEUR, Directeur des affaires, Star-Apic
THIERRY VINCENT, Responsable du développement, ARENE Île-de-France
CHRISTOPHE VUILLEMIN, chef de service, Eclairage-Public (Ville de Besançon) 
JEAN-LUC COLLET, Architecte-urbaniste, Conception et gestion énergétique d’un quartier autonome intégrant des sources de production 
et stockage thermiques hybridées d’origine renouvelable
NICOLE WEINMAN, ajointe à la Voirie, (Ville de Besançon)
LIONEL GUILLEMINOT, Ingénieur projets efficacité énergétique et microalgues, ESETA
PATRICK HUBERT, Président, Solarnet, Intégration du solaire photovoltaïque aux projets d’aménagements urbains dans la perspective 
des futurs réseaux d’échanges et de stockage de l’énergie.
NICOLAS JORDAN, VP Marketing & Business Development, Actility, La réalité de l’apport du smart grid dans le paysage énergétique, 
le contrôle de la demande, l’optimisation des coûts et/ou des émissions de CO2. 
GUILLAUME PLANCHOT, Président de Via sèva , Directeur du developpement des réseaux urbains d’énergies, Groupe IDEX
NICOLAS LE DOUAREC, Co-fondateur, CityzenCar
GUILLAUME MATHIEU, Fondateur de Cityzen Mobility, 
PHILIPPE ORVAIN, Président, Nomadic Solutions
ARNAUD SARFATI, Entrepreneur en nouvelles mobilités, 
GÉRARD UZAN, chercheur, laboratoire de cognition humaine et artificielle (CHART) équipe THIM (technologies handicap et multimodalité) 
DENIS BAUD LAVIGNE, Expert transport urbain France, Poma
PIERRE TAUZINAT, Président, Ennesys
NATACHA BLANC-MARTEAU, PDG Ouest Am’, Pilote du groupe de travail Urbanisme durable de Bretagne Eco-entreprises
RICHARD NGO, Ingénieur d’études, Aircity
FRANÇOIS BORDES, President, MyCO2
PASCAL MINGUET, expert en usages du numérique Président du Comité de programme du, Forum des décideurs de La Tribune
ALAIN RENK, Architecte urbaniste, fondateur de UFO, expert associé de la chaire Modélisation des imaginaires de Telecom ParisTech.
VALÉRIE COTTEREAU, Président-directeur général, Artefacto
DAVID MIET, pilote du projet, Bimby CETE Ile-de-France
ARTHUR SCHMITT, Chef de projet, Nod-A, Dispositifs d’innovation collective
FRANÇOIS COËN, Chef de Cabinet, Mairie de Paris
HELEN DARBISHIRE, Directrice générale de Access-Info, Co-foundratrice de Freedom of Information Advocates Networke



 
FAIRE QUE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SOIT 
AU CŒUR DE LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE !
 
Telle est la raison d’être de l’Arseg, le plus vaste réseau institutionnel de France consacré à 
l’environnement de travail, qui œuvre depuis plus de 35 ans à la professionnalisation et à la 
promotion du  métier de DET / RET (directeur / responsable de l’environnement de travail).

Pour ce faire, l’Arseg permet à ses 2200 adhérents d’échanger leurs bonnes pratiques et de 
se tenir informés des évolutions du métier tout en anticipant les besoins de demain grâce aux 
différents outils et événements qu’elle développe : site web, documents types, formations, veilles 
métiers et réglementaire, clubs, conférences, visites de sites, magazine, newsletters, annuaires, 
offres d’emploi...

L’Arseg est un véritable réseau d’excellence où s’échangent conseils, contacts, bonnes pratiques 
et autres astuces bien utiles à l’exercice de son métier au quotidien, le tout dans le respect de ses 
valeurs que sont la solidarité, l’éthique et le progrès. 

Découvrez sans plus attendre le réseau Arseg : www.arseg.asso.fr
 
 
LA CONVENTION DE L’ARSEG
 
La convention de l’Arseg se tiendra à nouveau en parallèle du salon Ecotech City,  
le 16 avril 2013.
 
La convention de l’Arseg se déroule en trois parties :

 Une conférence plénière en accès libre avec les meilleurs experts

 L’Assemblée Générale (réservée aux membres)

 Une soirée de gala, rendez-vous festif du salon (réservée aux membres)

NOTRE PARTENARIAT 
RENOUVELÉ AVEC L’ARSEG



ECOTECH CITY :  

Romuald Gadrat 
Président Tarsus France 

Bruno Fillon
Directeur de Pôle
bfillon@tarsus.fr 

Emmanuelle Orvain 
Responsable 
Marketing Commerciale 
Tel 33(0)6 70 59 28 71
Orvain.emmanuelle@etmacom.fr
 

Priscillia Brun
Assistante Commerciale 
pbrun@tarsus.fr

Yves Heuillard
Responsable des Conférences
yves@heuillard.com

Lysiane Berthou
Attachée Commerciale 

Claire Porquier
Directrice de la Communication 

Charlotte Lopez
Responsable Service marketing direct 

Nathalie Allaire
Responsable Service Technique  
& Logistique 

Valérie Durand
Community Manager – Web Marketing

Béatrice Plus 
Graphiste

Easy BtoB vous permet :

•  d’optimiser le ROI de vos campagnes de marketing direct par 
l’intermédiaire d’envois d’e-mails ultra-ciblés,

•  de toucher de nombreux profils qualifiés : Directeurs des 
Services Généraux, Directeurs des Achats, DSI, DAF ...

Easy BtoB : La simplicité
Votre campagne e-mails sera gérée de A à Z par Easy BtoB 
via notre plateforme d’envoi Emailvision. 
Easy BtoB prend en charge votre campagne de marketing direct, 
de la sélection de votre cible à l’envoi de votre campagne. 

Adressez-nous le code HTML de votre e-mailing et nous
nous chargeons du reste !

Easy B to B : La rapidité
Vous souhaitez avoir un aperçu du nombre de contacts que 
pourrait toucher votre campagne : adressez-nous vos critères de 
ciblage, vous aurez un retour de notre part sous 24h. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter
par email : info@ecotech-city.com

Cet annuaire répertorie plus de 3500 sociétés 
référencées dans plus de 20 secteurs d’activités.

C’est l’outil adéquat proposé aux décideurs en
entreprise :
•  De manière très simple, en quelques clics on y trouve le 

prestataire idéal (ses compétences, ses références, ses types 
d’intervention…)

•  Un graphisme moderne et une interface intuitive pour les 
utilisateurs.

•  Une ergonomie simplifiée et un référencement optimum pour 
vous assurer un maximum de visibilité.

Pour référencer votre société au sein de l’annuaire,
contacter par email : info@ecotech-city.com

Easy BtoB vous propose à la location + de 170 000 adresses e-mails 100%
professionnelles et nominatives, issues des salons du Groupe Tarsus France.

Monannuairepro.com  est  l’annuaire  de  référence  de  toutes  les  solutions, 
services et équipements pour l’entreprise réunis en un seul site.

Association des Directeurs 
de l’Environnement de Travail
101/109 rue Jean Jaurès
92300 Levallois-Perret - France
Tél : 01 47 48 93 39
Fax : 01 47 48 93 40
www.arseg.asso.fr

Pyc Edition
16-18 Place de la Chapelle
75018 Paris
Tel : 01 53 26 48 00
Fax : 01 53 26 48 01
www.arseginfo.fr

Advancity
6-8, Avenue Blaise Pascal
Champs-sur-Marne 
77455 MARNE-la-VALLEE cedex 2
Tél. 01 45 92 65 96
www.advancity.eu

Tour Ventôse - 2/6, rue des Bourets 92150 Suresnes - France
Standard : + 33 (0)1 41 18 63 75 - Fax : +33 (0)1 41 18 60 67
Mail : info@ecotech-city.com

www.ecotech-city.com


