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.La dernière ligne droite !

Cela fait près de quatre ans que nous

réfléchissons et œuvrons pour préparer ce

20eme salon de la prescription dans notre

région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.

Nous avons mobilisé tous nos confrères,

les entreprises par le biais de la CAPEB et

de la FFB, les architectes par l’ordre et

tous les élus par notre réseau de

connaissance.

Comme à la veille d’une grande bataille,

nous avons regroupé nos troupes, informé

et organisé les rencontres.

Tout est prêt mais il reste l’angoisse des

grands jours, le trac de l’artiste avant son

entrée en scène.

Tous les feux sont au vert, vous avez

répondu présent, les réservations

s’acheminent en nombre ; cela devrait être

une belle victoire, victoire du partenariat,

victoire du visitorat, victoire de la

reconnaissance de notre métier.

Nous, économistes, nous comptons sur

vous tous.
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 Programme/Ateliers

 PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SALONDELAPRESCRIPTION.COM
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LIEU ET HEURES D’OUVERTURE

PARC DES EXPOSITIONS

avenue Pierre Bérégovoy

71000 Mâcon

• Mercredi 25 mai 2016 : 15h00 - 19h30

• Jeudi 26 mai 2016 : 9h00 - 20h00

• Vendredi 27 mai 2016 : 8h30 - 14h00

Entrée gratuite pour tous les professionnels du 

bâtiment et affiliés

PROGRAMME DU MERCREDI 25 

MAI

 15H00 - Ouverture du Salon de la Prescription

 17h00 -17h45 : Restitution du rapport CSCEE 

Untec / FFB sur les coûts de la construction 

Intervenants : 

Sylvain TEISSIER (Untec) 

Bernard COLOOS (FFB)                                                           

Espace animation

ATELIERS DU JEUDI 26 MAI
Espace animation

 10h00 - 10h45  : Atelier 1 :  Aspects juridiques 

de la dématérialisation 

Intervenants : 

Xavier PICAN (Avocat associé, Cabinet Lefebvre, 

Pelletier et Associés)
Modérateur : François BAYLE et François FAUCHER (Untec)

 15h00 - 15h45 : Atelier 2  :  Du Bâtiment 

numérique à la ville numérique 

Intervenants : 

Franck HOVARKA (Caisse des dépôts et 

consignation)

Stanislas LIMOUZI (Expert BIM et gestion 

immobilière)

François PELEGRIN (Architecte, Président 

d’honneur de l’UNSFA)
Modérateur : Gérard NOBLE (Batiactu)

 17h00 - 17H45 : Atelier 3 : Révolution  

numérique et pratiques professionnelles

Intervenants : 

Jean Michel LAPLACE (Economiste de la 

construction)

Benjamin PERRY (Fondateur de Gespro)

Frédéric PRADAL (Economiste de la construction 
Modérateur :  Gérard NOBLE (Batiactu)

ATELIERS DU VENDREDI 27 MAI
Espace animation

 10H00 - 10H45 : Atelier 4 : Révolution 

numérique et conséquences sociales et 

sociologiques        

Intervenants :

Michel CHASSANG (Président de l’UNAPL)

Cyrille BELLANGER (Fondateur de l’agence 

éditoriale) 
Modérateur : Pauline POLGAR (Batiactu), 
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 PRESTATIONS SUR PLACE*

 Mercredi 25 mai : 

12h30 -13h30 : Déjeuner d’accueil 

19h00 - 00h30 : Soirée retrouvailles au hameau 

Dubœuf

 Jeudi 26 mai :

12h30 -14h00 : Le Grand Casse-croûte du 

Bâtiment offert sur l’exposition

 Vendredi 27 mai :

9h00 - 09h30 : Petit déjeuner bourguignon

12h30 -15h00 : Déjeuner de clôture du 44eme

congrès et 20eme salon de la prescription

* Sur réservation uniquement 

Contact : saloncongres@untec.com

 En pratique

 HÉBERGEMENT

Réservez votre chambre d’hôtel sur le site : 

www.salondelaprescription.com

 TRANSPORTS

 Route : Le Parc des Expositions de Mâcon, 

en bordure de Saône, est desservi par les 

autoroutes A6, A40, A39 et la RCEA (Route 

Centre Europe Atlantique).

Il n’est qu’à quelques heures des plus 

grandes villes d’Europe : Lyon (0h45) ; 

Genève (1h30) ; Paris (2h50) ; Marseille (3h30) 

Strasbourg (3h50) ; l’Italie (2h45) ;

la Belgique (3h30) ; l’Allemagne (2h40)

Coordonnées GPS : Latitude : 46°19'34'' -

Longitude : 04°50'33'' 

 Train  : Le Parc Expo se situe à seulement :

• 5 minutes de la Gare de Mâcon Ville, qui 

dessert Marseille (2h10), Montpellier (2h22), 

Nice (4h54) et Lyon (0h27)

GARE SNCF DE MÂCON VILLE – 1 avenue de 

la Gare - 71000 MÂCON

• 15 minutes de la Gare TGV de Mâcon -

Loché, qui dessert Paris (1h40), Genève (2h), 

Lille (2h45), Rennes (3h30) et Londres (3h45)

GARE DE MÂCON-LOCHÉ 142, rue de Pouilly 

Loché - 71000 LOCHÉ 

 Par avion :  1 heure de route de l’aéroport 

de Lyon-St-Exupéry par l’A6, 

1h15 de l’aéroport de Genève-Cointrin par 

l’A40 

 Bus : Les lignes de bus desservant le Parc 

des Expositions :

La ligne A “Les Platières / Rive de Saône” du 

réseau TREMA s’arrête à proximité du Parc 

des Expositions, arrêt : “Parc des Expositions”. 

 PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SALONDELAPRESCRIPTION.COM

Lettre # 2- Salon de la prescription  Avril 2016
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Information Région 

 PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SALONDELAPRESCRIPTION.COM

LISTE DES CAVES BOURGUIGNONNES PRÉSENTES SUR LE SALON 

- CAVE DE VIRÉ (Stand D 32)

2 PLACE ANDRÉ LAGRANGE

71260 VIRE

Site internet : www.cavedevire.fr

Tel : 03-85-33-10-57

- ETABLISSEMENT BRAZEY-ROY (Stand D 34)

PLACE DE L’EGLISE

21190 AUXEY DURESSES

Tel : 03-80-21-22-51 ou 03-80-21-22-37
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 Témoignages

PORTES  ELLIPSE 

Depuis 30 ans, nous innovons 

toujours !

Cette passion nous permet de

réinventer des concepts

incroyablement simples dans

les domaines suivants :

Porte pliante, gain de place,

pour une accessibilité

maximale,

Porte « maternelle », anti-

pince-doigt sans joint.
François du Jonchay

Directeur Commercial

Bernd Effenberger

Directeur Général 

Bruynzeel rangements

Notre succès passe par

celui de nos prescripteurs!

Très rapidement nous

devons les convaincre tant

sur l’efficacité de nos

solutions (usage) que sur

l’esthétisme proposé. Pour

cela nous profitons de tous

les outils à notre

disposition, du plus

traditionnel au BIM. Ces

échanges variés nous

permettent de rester créatif,

de garantir les meilleures

finitions possibles tout en

restant compétitifs.

BRUYNZEEL STORAGE 

SYSTEMS

Bruynzeel développe des solutions de

rayonnage innovantes pour optimiser

les surfaces de rangement de bureaux,

d’archives, de bibliothèques et de
musées, notamment.

La transition numérique a un

impact certain dans notre

métier. Dans les bureaux, elle

est à l’origine de nouveaux

modes de travail qui ont un

impact sur l’agencement des

bureaux. Avec Spacefulness®,

nous avons développé une

solution innovante permettant

un agencement des bureaux

en lien avec l’évolution des

outils et méthodes. Ce

concept permet de regrouper

plusieurs fonctionnalités dans

des armoires mobiles. Pour

les prescripteurs, il est

essentiel de considérer ces

avantages en amont d’un

projet de construction.
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GIP 
Groupement 
Industrie Promotion

Le GIP regroupe 46 industriels

du bâtiment, tous représentatifs

dans leur domaine .

Le GIP ne représente aucune

filière en particulier mais tous les

corps d’état y sont représentés.

Le GIP c’est « La force de l’union

au service de la qualité ».
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 Témoignages

Notre présence au congrès

traduit notre engagement

auprès de l’Untec.

Nous accueillerons les

visiteurs sur notre

« village » propice aux

échanges et à la

convivialité. La transition

numérique touche aussi les

industriels via le BIM.

Notre groupement se doit

d’apporter un éclairage sur

le sujet via un partage

d’expérience et une veille à

chaque adhérent du GIP

pour une bonne lecture du

sujet.

Gilles ATTAL

Président du GIP
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 Contact

Une dizaine de stands sont toujours à votre disposition. 
Il est encore temps de vous inscrire !

Exposez à Mâcon est la garantie d’être privilégié sur notre 
salon Européen à Lille en 2017 !

Appelez moi pour retenir au plus vite votre emplacement !

Clotilde de LANGEN WENDELS / PAGAN

Responsable de Clientèle

Tél. : 01 45 63 54 77

cp@untec.com

www.salondelaprescription.com

Nos partenaires

http://www.salondelaprescription.com/

