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Le bâtiment et les travaux publics
au cœur du GRAND-EST

5 ET 6 FÉVRIER 2021



Tous les professionnels concernés

• Entrepreneurs, prescripteurs, maîtres d’ouvrage,
  organisations professionnelles, négociants,
  distributeurs…

• Secteur gros œuvre (couverture, bardage, étanchéité,
  bois dans la construction, isolation, maçonnerie,
  aménagement extérieur, assainissement …) 

•  Secteur second œuvre (menuiserie, fermeture,

  produits verriers, aménagement intérieur /
  agencement, décoration intérieure…)

•  Secteur travaux publics (Matériaux, matériels,
  engins, ingénierie...)

•  
  (chauffage, sanitaire, électricité, plomberie,

énergies renouvelables,
  confort et sécurité

•  Secteur services (formation/écoles, recrutement ,

  recherche/innovation, Start-ups …) 

•  Secteur matériel (Machines outils, outillage,

  professionnels, véhicules…)

•  Secteur institutionnel et médias

L’occasion pour promouvoir votre activité,
vos produits et services.

•  Rencontre avec les décideurs de votre marché

•  Enrichissement de vos bases de données

•  Développement de votre réseau de distribution

•  
•  Assise de votre notoriété

•  Prise de rendez-vous / ou de contacts

RENFORCEZ VOTRE VISIBILITÉ
•  

  par différents produits de communication

•  Insertion document dans les programmes invitations

•  Publicité dans «le guide exposants»

• 

• Roll up à déposer à différents endroits de l’événement

•  

CE QUE LES VISITEURS

• Atmosphère conviviale

•
• Démonstration de matériels

• Lancement de nouveautés, start-ups,
  innovations

• Les conférences et ateliers 

• Les sources d’information

• Un salon strictement réservé aux professionnels

LES VISITEURS

MEETING BATP accueille gratuitement
sur inscription tous les entrepreneurs
du bâtiment et des travaux publics de la 
région Grand Est. (Entreprises générales 
du bâtiment, artisans, maîtres d’œuvre et 
d’ouvrage, architectes, designers/décorateurs,
installateurs, distributeurs, fabricants,
collectivités, bailleurs sociaux,…) pour 
favoriser à cette occasion le rassemblement 
sur un même lieu de tous les acteurs d’une 
profession à la recherche de nouvelles

d’informations diverses et de formation.

C’est aussi l’opportunité pour vous
de rencontrer de nouveaux clients,

de mettre en valeur vos produits et services, 
d’accélérer votre développement

Plan “France relance“ du gouvernement, 
à 100 milliards d’euros sur 2021-2022.      

Le salon Construire Passif® les 5 & 6 fév 2021 à Colmar Expo 
est partenaire de Meeting BATP

La FFB se réjouit d’y trouver le bâtiment à sa juste place, 
avec 7 milliards d’euros d’aides supplémentaires pour la 

La FFB se félicite d’y retrouver plusieurs de ses demandes. 

MaPrimeRénov’ à l’ensemble des ménages, aux bailleurs 
privés et aux copropriétés. C’est aussi le cas du soutien 
massif aux bâtiments publics, notamment d’enseignement, 
hospitaliers et les EHPAD, ou encore celui des aides à la 

indépendants.

La profession est prête à y répondre et à mobiliser son 
appareil de formation.

Dans le domaine du neuf, la Fédération maintien ses 
demandes d’un soutien fort et immédiat à la construction 

“France relance“. 
Cela passe notamment par un retour au PTZ à 40 % pour 
toutes les zones et par une prolongation du Pinel au-delà de 
2021. Construire des logements pour tous permet aussi de 

Vous pouvez compter sur la mobilisation de l’ensemble du 
réseau de la FFB
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Nous consulter
JPS Events - 2, rue du Pont des Ormeaux 
62410 MEURCHIN - France
Tél. +33 (0)3 21 18 16 70

Jean-Pierre LE MEUR +33 (0)6 22 19 17 24
Stéphane VANBASTE +33 (0)6 72 90 44 11
contact@jpsevents.fr

PRATIQUE
5 et 6 Février 2021
Vendredi de 10 à 18H / Samedi de 10 à 17H
Colmar Expo 
Avenue de la Foire aux Vins - 68000 Colmar
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RD83 - Route de Strasbourg

Avenue de la Foire Aux Vins

Vers avenue de la Foire aux Vins
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ADMINISTRATION(2ème étage)

SALLES DE SOUS-COMMISSION(1er étage)

Sylvaner Pinot Noir Pinot Gris

EN VOITURE
En provenance de Strasbourg
Prenez l’autoroute A 35
Puis continuez sur la N83
Prendre la sortie n°23 « COLMAR, MUNSTER, KAYSERS-
BERG, BENNWIHR HOUSSEN »

puis PARC DES EXPOSITIONS

En provenance de Mulhouse
Prendre l’autoroute A35
Puis prendre la sortie n° 24 «Nancy/Saint-Dié/Épinal/
Kaysersberg/Colmar-Nord»

Coordonnées GPS : 48.097680, 7.359477

EN BUS AVEC LA TRACE

Un bus toutes les 20 minutes relie la gare,
le centre-ville et le Parc des Expositions

Arrêt Parc des Expositions RD83,
à l’extérieur du Parc, le long de la RD83,
à hauteur du portail.
Consultez les horaires de la ligne E
Hors événements : ligne 7 arrêt Timken

Plus d’infos : Allô Trace 03 89 20 80 80
Agence Commerciale 29 rue Kléber à Colmar

EN TRAIN
En journée
Au moins un train/heure de/et vers Strasbourg et 
Mulhouse

Le soir
Derniers départs vers Strasbourg
et Bâle entre 23h30 et 00h00.
Pour plus d’infos www.ter-sncf.com/alsace
ou www.voyages-sncf.com

Depuis l’Allemagne
Consultez les horaires de la ligne Euregiobus 
Freiburg-Colmar

EN AVION (AÉROPORTS À PROXIMITÉ)
Euroairport BÂLE/MULHOUSE
(62 km, 40 minutes en voiture)

Aéroport International de STRASBOURG
(66 km, 45 minutes en voiture)

Aéroport de ZURICH
(157 km, 1h30 en voiture)

www.meetingbatp.com


