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AGENDA

Du 19 au 21 MAI - SANTÉ ET
AUTONOMIE
Porte de Versailles - Paris
La troisième édition des Salons de la
Santé et de l'Autonomie organisé par
la Fédération Hospitalière de France
(PMF) tiendra à Paris, Porte de
Versailles. Pour plus d'information,
rendez vous sur : www.salons-sante-
autonomie-exposants.com

Du 20 au 22 mai - METROPOLITAN
SOLUTIONS 2015
Berlin - Allemagne
Le salon Métropolitain Solution aura
lieu du 20 au 22 mai prochain. Cette
manifestation présente des
expositions ainsi que 15 conférences
dédiées au développement urbain
intelligent et durable.
Pour en savoir plus, rendez vous sur
www.metropolitansolutions.de

Le 2 juin - Sème Colloque Les défis
du bâtiment santé
Centre des congrès - Cité des
sciences et de l'industrie - Paris
Le cinquième « Colloque : Les Défis
Bâtiment Santé » sur le thème «
Transition énergétique et santé, quels
enjeux pour le bâtiment » réunit à la

fois les acteurs du bâtiment, de
l'environnement et des spécialistes de
la santé qui viennent faire le point sur
les avancées dans chacun des
secteurs, et surtout démontrer qu'un
travail commun porte ses fruits.
Inscriptions en ligne :
http://www.defisbatimentsante.fr/

Du 2 au 5 juin 2015 LU MI VILLE
Euro Expo - Lyon
Le salon Lumiville est la manifestation
de référence pour découvrir les
solutions actuelles et futures en
matière d'éclairage extérieur, public et
intelligent, pour s'informer sur les
enjeux et tendances du secteur.
Pour plus d'information, rendez-vous
sur : www.capurba.com/lumiville/

Le projet immobilier, un projet
d'entreprise
Les 6èmes Rencontres Annuelles
Génie des Lieux s'attachent cette
année au(x) rôle(s) du projet
immobilier. Quelle importance lui
accorder ? Comment impliquer les
équipes et communiquer dessus ?
Quel rôle stratégique joue-t-il ? Simple
évolution pour certains, mutation
profonde pour d'autres ? Jusqu'où

avons-nous l'obligation de repenser
l'environnement de travail ? autant de
questions qui seront abordées dans le
cadres des Rencontres Annuelles
Génie des Lieux 2015. Un cycle de
quatre conférences qui a débuté le
lundi 16 mars sur le campus Helios
de Thales à Vélizy-Villacoublay.
Prochaines Rencontres Annuelles
Génie des Lieux :
• Jeudi 28 mai : Jean-Emmanuel Ray,
professeur agrégé des facultés de
droit, professeur de droit privé à
l'École de droit de Paris I - Sorbonne
• Jeudi 9 juillet : Pascal Ughetto,
professeur à université Paris Est
Marne-la-vallée, responsable du
master de sociologie de l'entreprise et
de l'innovation.
• Jeudi 24 septembre : Nappi
Choulet, professeur chercheur à
l'Essec depuis 1994 et titulaire de la
chaire immobilier et développement
durable.
• Jeudi 29 octobre : synthèse,
enseignements des ateliers et
tendances aménagement
http://www geniedesheux fr/
Renseignements et inscriptions :
event@empresanal.fr
tél. : 01 53 53 09 39


