Connexion 21 au salon Intermat Paris 2018

Connexion 21 était présente au salon Intermat Paris, qui s’est tenu du 23 au 28 avril 2018 au Parc des
expositions de Paris-Villepinte.

Nous vous proposons ci-après une rétrospective de notre participation à cet événement majeur du
secteur de la Construction.

Visites sur le stand de Connexion 21
Nous avons eu l’honneur d’accueillir sur notre stand :

- la délégation officielle qui inaugurait le salon. Cette délégation était notamment constituée de
Bruno CAVAGNE, Président de la FNTP, Jean-Claude FAYAT, Président du CISMA, Jean-Marie
OSDOIT, Président du SEIMAT et administrateur de Connexion 21 et d’Alexandre SAUBOT,
Président du Groupe HAULOTTE ;

- Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris.
Nous avons également reçu la visite de nombreux visiteurs « curieux » auprès desquels nous avons
pu communiquer sur notre identité (promotion de la filière infrastructures notamment auprès des
usagers-citoyens), nos actions (notamment nos newsletters) et nos projets de développement (dont
Club des Jeunes Talents).
Conférence sur la Métropole du Grand Paris du jeudi 26 avril 2018

Plus d’une centaine de personnes sont venues assister à notre conférence.
En introduction de celle-ci Hervé BIANCARELLI et Jean-Marie OSDOIT ont pu faire une présentation
de Connexion 21, la promotion du réseau Connexion 21 et de ses adhérents, et mettre en valeur nos
actions
Les interventions d’Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de Paris-Ile-de-France Capitale
Economique, et de Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris, ont été unanimement
saluées par l’auditoire comme des interventions de grande qualité.
Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article sur la conférence accessible en cliquant ici (intégrer
lien sur article de la conférence).

Présence sur les réseaux sociaux
Notre association a été présente sur les réseaux sociaux durant l’ensemble du salon Intermat Paris
2018. Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter nos comptes Twitter et Linkedin
(intégrer lien vers les comptes Connexion 21).
Un grand merci pour votre mobilisation
Nous tenions à remercier chaleureusement l’ensemble de nos adhérents qui ont été présents à nos
côtés tout au long du salon.
Fort de cette première expérience sur un tel événement, nous espérons pouvoir continuer à l’avenir
et avec votre soutien, nos actions pour promouvoir des infrastructures durables et performantes au
service de l’attractivité de notre pays.

