
CONSTRUISONS
RENCONTRE ANNUELLE

POSITIF !

NOVABUILD 
16, quai Ernest Renaud - BP 90517 

44105 Nantes cedex 4 - France 
www.novabuild.fr

Nous contacter
Tél : +33 (0) 272 56 80 51
contact@novabuild.fr

Adresse
Salle Festive Nantes Erdre
251, route de Saint-Joseph - 44300 NANTES
Parking sur place

Accès 
Par voiture 
Sortie 40  « Porte de la Beaujoire» 
Par transport en commun 
Ligne 1-  Arrêt de tram «Ranzay»

Inscription gratuite et obligatoire sur : 
 www.novabuild.fr / 02.72.56.80.51/ contact@novabuild.fr
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RENCONTRE ANNUELLE DE NOVABUILD

21 AVRIL 2016
PROGRAMME

CONSTRUISONS
POSITIF ! 

14 h 30

15 h

17 h 30

• Intervention de Laurent GERAULT, Conseiller régional délégué à la la croissance verte,  
   à la transition énergétique, et au logement de la Région Pays de La Loire
• Rapport administratif et financier de NOVABUILD

« Inventons ensemble la construction positive »

« Rapport d’activité 2015 interactif »

Cocktail 

A l’issue de la rencontre, prolongeons les échanges autour d’un verre !

« Construire positif : émulation participative et intelligence collective »
17 h

Revivez l’expérience 2015 de NOVABUILD à partir des témoignages 
d’adhérents, et devenez acteur de 2016 !  

Le temps fort des acteurs  
de la construction durable  

en Pays de la Loire !

Adhérent ou non-adhérent à NOVABUILD,  
cet événement est le vôtre ! 

A l’occasion de notre Assemblée Générale,  
mesurez les avancées réalisées,  

partagez vos expériences et vos compétences 
pour préparer au sein de votre entreprise  

les mutations à venir. 

Une opportunité de plus pour entretenir et 
accroître votre réseau professionnel !

14 h Accueil

« Agir pour que le BTP soit producteur de richesses »
18 h 30

Intervention de Florence ROSA,  
Présidente d’Envirobat BDM (Marseille), Architecte dplg, Ingénieure territoriale

Intervention de Laurent ROSSEZ,  
Président de NOVABUILD, vice-Président associé du Cabinet AIA

• Concevoir positif pour les usagers et l’environnement ?
• Bâtir positif grâce aux innovations et aux expérimentations ?
• Générer de la valeur avec des territoires positifs ?
• Etre positif, un état d’esprit pour valoriser le secteur du BTP ?

« Une ouverture positive »

Ateliers participatifs :

INVITATION JEUDI 21 AVRIL 2016


