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URBEST 2019 évolue
Une nouvelle édition Grand Est qui s’adresse

Un pôle d’animation dynamique

à l’ensemble des décideurs privés et publics

dédié à l’intelligence territoriale,

et répond à leurs besoins,

D
 es conférences, des tables-rondes et la

Un salon dont les principaux acteurs

valorisation des échanges de bonnes pratiques,

(exposants et visiteurs) sont représentatifs

Le premier Congrès des Maires du Grand Est,

de la région Grand Est,

Une nouvelle identité visuelle et un plan

Une nomenclature élargie des exposants,

de communication ciblé.

le Congrès des Maires Ruraux du grand est
Un événement dans l’événement, du jeudi 31 janvier au vendredi 1er février
Pour les élus des collectivités

Quoi ?

Maires / Adjoints / Conseillers

Des thématiques en lien avec les thèmes

Elus des intercommunalités

traités pendant le salon
Des conférences / moments de rencontres /
formation

Le Grand Est :
5 152
348 749
communes

et 5 grandes agglomérations :

entreprises

sites touristiques

Metz, Strasbourg, Nancy, Reims, Mulhouse

149

établissements

publics de coopération intercommunale

352

et 45 151 chambres

Une superficie de

57 280

km²

près de 2 fois la Belgique

5,5

millions d’habitants,
dont 2,5 millions actifs

Durée de trajet depuis Metz

Une situation idéale
dans le Grand Est

•
•
•
•
•
•
•
•

• Près de 800 000 visiteurs par an
• Accès direct de la gare et du centre ville
en transport en commun (Le Met’)
• Accès direct par autoroutes
• Site modulable de 50 hectares
• 5 000 places de parking
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Contacts

Horaires d’ouverture

Metz Expo événements

Mercredi 30 janvier de 9 h à 19 h
Jeudi 31 janvier de 9 h à 19 h
Vendredi 1er février de 9 h à 19 h

Centre Foires et Conventions de Metz Métropole
Rue de la Grange aux Bois - BP 45059 – 57072 Metz cedex 03
Tél : 00 33 (0)3 87 55 66 00

urbest@metz-expo.com // metz-expo.com // urbest.fr
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