CP pour diffusion immédiate
Lancement de salons : SMART CITY et LES RENCONTRES DES ARCHITECTES - 25 et 26 avril 2017 - Rennes

Dans un contexte de recherche permanente d'innovation, de durabilité, d'économies d'énergie, de confort, France
Expo propose 2 manifestations connexes sur les sujets de la ville et de l'habitation intelligentes de demain:
LES RENCONTRES DES ARCHITECTES DE BRETAGNE
SMART CITY
25 et 26 avril 2017 - Parc des expositions de Rennes

Le développement des SMART CITIES est un enjeu incontournable des grandes agglomérations reposant sur une
gestion de ses différentes infrastructures (eau, énergie, TIC, transports, etc) communicantes, adaptables durables et
plus efficaces pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens dans le respect de l'environnement.
SMART CITY Rennes proposera pendant 2 jours une exposition de services performants dans le transport et la
mobilité, l’environnement ainsi que l’urbanisation responsable et l’habitat. Un riche programme de conférences et
ateliers sera également mis en place pour comprendre et bâtir la ville intelligente de demain.
LES RENCONTRES DE L'ARCHITECTURE, évènement conjoint à Smart City et co-organisé par l'Ordre des Architectes de
Bretagne proposera une offre innovante de l'architecture et de l'architecture d'intérieur. Exposants, conférences et
ateliers seront centrés sur 3 thèmes plébiscités par les professionnels : la maison neuve, la rénovation, les
économies d'énergie.
2 évènements phares viendront créer l'évènement au sein Des rencontres de l'Architecture : l'Assemblée Générale
annuelle de l'Ordre des architectes de Bretagne et la prestation de serment des nouveaux inscrits.

Chacun de ces deux salons proposera une offre riche, innovante et segmentée, mais il y aura un parcours de visite sur
les deux espaces, qui communiqueront et seront accessibles avec un seul badge.
La part belle sera également faite aux start up porteuses de renouveau, d'innovations et de solutions pertinentes.
Au sein de France Expo, nous avons jugé pertinent de réunir 2 manifestations au visitorat commun : architectes,
urbanistes, promoteurs, investisseurs, donneurs d'ordres, bureaux d'études, BTP, Collectivités territoriales et locales
(environnement, transport, énergie, urbanisme) .
Afin de redonner au média salon toute sa dimension conviviale, de grands espaces de détente feutrés avec collations
à discrétion et en libre service seront aménagés.

En bref, Smart City et Les rencontres de l'architecture c'est :
- 2 manifestations aux thèmes connexes
- 2 jours de rencontres professionnelles
- 50 exposants
- Des temps forts : conférences, ateliers, prestation de serments des nouveaux architectes, etc
- Des partenariats forts : organisations professionnelles, institutionnels, presse spécialisée, etc.

Plus d'infos :
www.rencontresarchitectesbretagne.com
www.rennes.salonvilleintelligente.com
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