Metz, le 1er février 2019

Communiqué

2019 : L’ANNÉE DU RENOUVEAU POUR URBEST
Les portes du salon URBEST se ferment ce vendredi 1er février sur une édition placée sous le
signe d’une dynamique nouvelle. Cette 25ème édition a franchi un nouveau cap, avec
beaucoup plus d’exposants, davantage de visiteurs, un programme de conférences, ateliers
et tables-rondes de grande envergure et de nombreux événements et innovations.
De multiples points positifs sont en effet à saluer. En premier lieu, l’augmentation forte des
exposants par rapport à l’année passée, + 47% avec 109 exposants sur l’ensemble du hall B
et la galerie. 8 nouvelles thématiques exposées, et 35 conférences sur 3 jours, qui ont
proposé d’aborder les nombreux sujets qui préoccupent les élus aujourd’hui, de la
coopération transfrontalière, aux nouvelles mobilités en passant par le développement
durable de nos territoires.
D’autre part, il est à saluer le déroulement de la première Convention des Maires Ruraux du
Grand Est, qui ont signé un accord de coordination en présence du président de la Région
Jean ROTTNER, et des acteurs publics concernés.
Les prix de l’innovation URBEST, créés pour l’occasion en partenariat avec Les Tablettes
Lorraines, ont récompensé cet après-midi 4 lauréats, parmi 27 dossiers de candidatures,
concourant dans les différentes catégories sélectionnées ; un communiqué annexe détaille
les produits et services innovants des lauréats qui ont été récompensés.
URBEST, s’affirme aujourd’hui comme un salon professionnel à l’échelle Grand Est,
gagnant en ampleur et en renouveau.
A présent, les regards se tournent vers 2020, une année d’élections municipales, dans une
France en profondes mutations, étape qui permettra sans doute de gravir de nouvelles
marches.
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