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COMMUNIQUÉ 

 

URBEST : LE SALON DES DÉCIDEURS DE L’ESPACE PUBLIC DU GRAND EST 

26ème EDITION : du 21 au 23 janvier 2020  

au Centre Foires et Conventions de Metz Métropole 
 

. Une édition au service des transitions :  

Pour sa 26ème édition, URBEST poursuit son développement. Rendez-vous unique dans le Grand Est, le salon 

professionnel dédié aux collectivités et à l’espace public rassemble une fois encore tous les acteurs majeurs de la 

commande publique : partenaires institutionnels spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement et le 

développement des collectivités territoriales. 

En 2020, URBEST se met au service des transitions, qu’elles soient énergétiques, numériques ou sociétales, mais 

surtout l’événement se veut être un lieu privilégié de rencontres, d’affaires, d’échanges et de débats aux côtés des 

élus et des décideurs des collectivités du Grand Est, à quelques mois des élections municipales. 

 

De nombreux temps forts vont rythmer les 3 jours de salon, avec une implication croissante des réseaux d’élus et 

acteurs publics : 

> L’Assemblée générale des Maires ruraux se déroulera dans le cadre de cette 26ème édition, suivie d’un dîner de 

gala auquel l’ensemble des exposants et partenaires du salon peuvent participer, 

> Des visites ciblées en lien avec les principales fédérations professionnelles et les réseaux d’acteurs publics, 

> Le colloque de la région Grand Est, en lien avec la thématique de l’année 2020, 

> Un focus sur les enjeux de mobilité transfrontalière avec les partenaires de la Grande Région, 

> Un débat télévisé qui permettra de revenir sur le rôle et les enjeux du Maire dans un monde en transitions, et un 

coup de projecteur sur les initiatives des collectivités territoriales, 

> Un événement spécifique dédié aux Directeurs Généraux de Service, 

> Le 2ème prix de l’innovation, en partenariat avec Les Tablettes Lorraines. 

 

Et autour des espaces exposants, chaque jour du salon, un programme de conférences, des moments de rencontres, 

et des formations seront proposés sur des thématiques en lien avec les préoccupations des élus.  

 

Des thématiques renouvelées et un schéma qui offre une garantie de passage à tous les exposants : 

Avec un parcours fléché, la nomenclature des exposants sera en prise directe avec les préoccupations actuelles de 

nos élus et de nos concitoyens ; parmi les 300 marques exposées, de nouveaux domaines d’expertises sont mis en 

avant : les acteurs de la transition énergétique, les applications numériques pour les acteurs publics, l’aménagement 

urbain, santé et vie sociale, mutuelles, les nouvelles solutions de mobilité, sécurité et sûreté, scolaire et enfance, et 

toujours les travaux publics, l’entretien et la propreté, l’environnement et les espaces verts. 

 

 
 

 

URBEST 2020 

21, 22 et 23 janvier 

Centre de Foire et Conventions de Metz Métropole 

3 jours de salon / 12000 m² de surface d’exposition / 300 marques 

exposées 
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