
L’équipe de NOVABUILD est heureuse de partager en votre compagnie 
le traditionel Apéro de Noël des adhérents.

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année. 
Retrouvons-nous en 2019 pour un programme d’actions encore plus riche !

Les experts de 
la ville durable 
se donnent rdv à 
Angers en 2019 
C’est avec fierté que NOVABUILD 
vous annonce l’organisation 
de «Cities to Be», le congrès 
international de la construction 
durable à ANGERS les 12 et 13 
Septembre 2019 en partenariat 
avec l’Alliance HQE-GBC !
Ce Congrès sera l’occasion 
pour nous tous d’élargir 
nos horizons et enrichir nos 
connaissances en partageant 
des retours d’expériences 
avec élus, professionnels, 
aménageurs et experts de la ville 
durable venus du monde entier.
Le Plan Bâtiment Durable et 
l’ADEME sont pleinement 
impliqués dans cet événement 
qui regroupera les fidèles du 
Congrès National du Bâtiment 
Durable, les participants au HQE 
International Summit, et tous ceux 
qui rejoindront notre dynamique.

TREVE DE NOËL 

Les bureaux de 
NOVABUILD seront 
fermés du samedi 22 
décembre 2018 au 
lundi 1er janvier 
2019 inclus
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La Drôle de Barge
NANTES

«Construction et immobilier du Futur» 
Retrouvez BtoBIM à DIGITAL CHANGE

Suivez notre 
actualité et nos 
événements

facebook.com/
Novabuild

twitter.com/
Novabuild_

Ils y réuniront la veille et en prélude, 
l’ensemble des homologues de 
NOVABUILD. Il s’agit des 24 
centres de ressources et clusters 
Français, désormais fédérés 
au sein du Réseau Bâtiment 
Durable, qui agissent au quotidien 
en faveur de la performance 
environnementale, énergétique 
et sanitaire du cadre de vie bâti.

linkedin.com/
company/nova-
build

En 2019, BtoBIM est partenaire de DIGITAL CHANGE, l’événement de la transformation numérique,
les 22 et 23 janvier 2019 au ParcExpo de Nantes. DIGITAL CHANGE est organisé par la CCI 
de Nantes, la Lettre API (média économique influenceur), ADN’OUEST et EXPONANTES.
Ils exposent: BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST, ATLANCAD, GEOFIT, LEICA, BUREAU 
VERITAS,   ALLPLAN, SCAN FACTORY, DRONE VALUE, GALEO, SCRIPT&GO,  IMAGIN-VR  
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C’POSITIF La revue de projet de 
NOVABUILD

NOVABUILD en association 
avec l’Alliance HQE-GBC et 
Loire-Atlantique Développement 
(CAUE 44) lance C’POSITIF, la 
revue de projets de la construc-
tion durable en Pays de la Loire. 

La première de C’POSITIF 
s’est déroulé dans le cadre du 
Fab’LAD (outil d’animation de 
l’innovation de Loire-Atlantique 
Développement) le mardi 20 
novembre 2018.  Elle a pris 
ensuite un rythme mensuel, le 
3e mardi de chaque mois 
et a vocation à se dérouler de 
façon alternée avec les autres 
CAUE des Pays de la Loire. 
L’objectif est de faire progres-
ser collectivement des projets 
de construction, quel que soit 
leur état d’avancement, tout 
en contribuant à une culture 
commune autour des diffé-
rents enjeux de la construction 
durable en Pays de la Loire.

A S S E M B L E E 
G E N E R A L E
L’Assemblée Générale de 
NOVABUILD aura lieu le  
vendredi 1er mars 2019

Vous étiez 385 adhérents 
à NOVABUILD en 2018 
et grâce aux denières 
adhésion reçues nous 
franchissons d’ores et 
déjà la barre des 400 
adhérents pour l’année 2019

NOVA’ TP Le rendez-vous des Travaux Publics 
en Pays de la Loire

Journées Techniques Route 
Les 6 et 7 février 2019 à la 
Cité des Congrès de Nantes
A l’initiative de l’IFSTTAR, 
du CEREMA, de l’IDRRIM 
et organisées par l’IFSTTAR.

Plénière NOVA’TP 
Le jeudi 14 mars 2019 à Nantes

JedisBIM & Infrastructures
Le jeudi  11 avril 2019 à 
Connecting Place, à Nantes

JTR  2019, Plénière NOVA’TP, JedisBIM & Infrastructures. Notez dès maintenant les dates des 
prochains événements NOVA’TP de l’année 2019.


