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Communiqué 
 

2020 : URBEST TRANSFORME L’ESSAI 
 

 

Le clap de fin de la 26ème édition d’URBEST a retenti ce jeudi 23 janvier, 3ème jour d’un salon   

placé sous le signe d’une dynamique amorcée l’année passée, et qui se confirme avec une 

fréquentation en augmentation. Cette édition 2020 a franchi un nouveau cap, avec + 11% 

de visiteurs, un programme de conférences, ateliers et tables-rondes de grande envergure 

et de nombreux événements et innovations. 

 

D’autres points positifs sont également à saluer. Et notamment l’augmentation sensible des 

exposants par rapport à l’année passée, avec 120 exposants sur l’ensemble du hall B et la 

galerie. Des thématiques qui s’installent avec la mobilité, la sécurité et les nouvelles 

technologies au service des collectivités, et 31 conférences sur 3 jours, qui ont proposé 

d’aborder les nombreux sujets qui préoccupent les élus aujourd’hui, de la gestion 

différenciée à la protection des données sensibles, en passant par le financement de projets 

d’énergies renouvelables notamment. 

 

La 2ème édition des prix de l’innovation URBEST, en partenariat avec Les Tablettes 

Lorraines, a récompensé 6 lauréats, parmi une vingtaine de dossiers de candidature, 

concourant dans les différentes catégories sélectionnées ; un communiqué annexe détaille 

les produits et services innovants des lauréats qui ont été récompensés.  

 

URBEST, s’affirme en 2020 comme un salon professionnel à l’échelle Grand Est, gagnant en 

ampleur et en renouveau.  

 

A présent, les regards se tournent vers 2021, une année qui suit les élections municipales, 

dans une France en profondes mutations, étape qui permettra sans doute de gravir de 

nouvelles marches.   
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