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2020 
UN ÉLAN QUI SE POURSUIT !
31 ! C’est le nombre de conférences, tables-rondes et animations auxquelles vous pourrez prendre 
part dans le cadre d’une 26ème édition d’URBEST pleine de promesses.

Avec un réseau de partenaires qui se déploie sur toute la Grande Région, notre événement 
s’impose comme le rendez-vous de référence des Décideurs de l’Espace Public du Grand Est.

Ce sont ainsi le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, le Syndicat National des Directeurs 
Généraux de Collectivités Territoriales, le réseau Grand-Est Citoyen et local d’Énergies Renouvelable, 
ou encore l’association ATMO Grand Est qui rejoignent le rang des partenaires du salon cette 
année, au cœur d’une édition 2020 dédiée à la transition énergétique de nos territoires.

Vous aurez également la possibilité de prendre part à des démonstrations de l’utilisation de 
drones au service de la performance énergétique. Vous pourrez aussi participer à la soirée de 
gala des partenaires du salon et assister à la deuxième édition des prix de l’innovation URBEST.

Avec un nombre d’exposants lui aussi en progression, tous les voyants sont au vert en cette 
année de transition électorale.

Nous vous souhaitons une bonne visite et un bon salon.

Réalisation du catalogue : PUBLIROM - www.publirom.net 
Crédit Médias : Metz Expo, Fotolia, Johan Chiron, Publirom
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Terrassement par aspiration - Aspiration 
de terre, sable, déblais  - Aspiration et  
Refoulement de matières sèches, de  
graviers et substrats pour toitures terrasses

Secteur géographique : Grand Est
Contact : 03 88 68 21 11 
contact@aspirtec-ne.com - www.aspirtec-ne.com

Maintenance de réseaux et ouvrages d’assainissement 
Prise en charge de déchets spéciaux liquides ou boueux 
Maintenance et nettoyage d’installations industrielles 
Balayage de voiries - Location de bennes 

Secteur géographique : Pays de Sarrebourg
Contact : 03 87 03 32 32
secretariat@kugler.fr - www.kugler.fr 

Maintenance de réseaux et ouvrages d’assainissement 
Prise en charge de déchets spéciaux liquides ou boueux 
Maintenance et nettoyage d’installations industrielles 
Hygiène et maintenance immobilière (débouchage -  
dératisation  – maçonnerie – électromécanique - …)

Secteur géographique : Lorraine
Contact : 03 87 51 24 25
mlzx@malezieux.com -  www.malezieux.com

Maintenance et nettoyage industriel - Haute, très haute 
et ultra haute pression 
Pompage/Transfert de produits liquides, pâteux et pulvérulents  
Nettoyage de bacs pétroliers ou chimiques toutes dimensions 
Hydrodémolition – Hydrodécapage  

Secteur géographique : Grand Est - Benelux
Contact : 03 87 51 43 08 - info@mlzx-industrie.com

Ingénierie - Études - Recherche 
et contrôle des réseaux

Secteur géographique : Grand Est
Contact : 03 87 13 13 00
inera@inera-ge.com - www.inera-ge.com 

Maintenance de réseaux et 
ouvrages d’assainissement
Prise en charge de  
déchets spéciaux liquides 
ou boueux
Maintenance et nettoyage 
d’installations industrielles

Secteur géographique : 
Champagne Ardenne
Contact : 03 26 85 98 50
sogessae@sogessae.com
www.sogessae.com

Etudes, diagnostics et me-
sures sur réseaux d’eau et 
d’assainissement au service 
des collectivités et des 
industriels.

Secteur géographique : Grand 
Est
Contact : 09 79 16 10 26
secretariat@paperi-environne-
ment.com 
www.paperi-environnement.com

L’esprit de 
service pour 
valeur commune 
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Contacts
Metz Expo Événements
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

Horaires d’ouverture
Mardi 21 janvier de 9h00 à 19h00 

Mercredi 22 janvier de 9h00 à 19h00 

Jeudi 23 janvier de 9h00 à 17h00

 ENTRÉE GRATUITE

urbest@metz-expo�com // urbest�fr
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TOUS LES JOURS
 10H30 à 10H45 & 15H00 à 15H15 Démonstration de drone au service du bâtiment par DBI-Drone
Espace galerie et extérieur / Le drone, nouvel outil au service des métiers du bâtiment.

MARDI 21 JANVIER
 9H30 à 10H15 Université de Lorraine / Espace conférences / Michel Deshaies, membre du 
LOTERR de l’Université de Lorraine : Les énergies renouvelables : quel potentiel exploitable ?
 10H15 à 11H00 Université de Lorraine / Espace conférences / Vincent Bertrand, Maître de 
Conférences à l’Université de Lorraine : Les TEPOS (Territoires à Énergie Positive) : piliers d’une 
transition réussie ?
 11H00 à 11H30 Caisse d’épargne / Espace conférences / Banques : quelles innovations face 
à la transition numérique des collectivités ? 
Par Cédric Renaud, Directeur du Développement à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe
 11H30 à 12H15 Maître Bylitis Martin / Espace conférences / Le guide de bonne pratique 
de la gestion des données personnelles par les collectivités : l’impact du Règlement Général sur 
les Données Personnelles et de la modification de la loi Informatique et Libertés sur la gestion 
par les collectivités des données personnelles qu’elles détiennent.
 10H00 à 15H30 Conférence de la FNSA / Fédération Nationale des Syndicats de l’Assainissement 
et de la Maintenance Industrielle / Centre de convention   
10h00 – 12h00 : L’utilisation de la HP et de l’UHP dans le BTP 
13h30 – 15h30 : La gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement
 13H30 à 14H15 Conférence - CAUE de la Moselle / Espace conférences
Prospective d’aménagement (pour les collectivités de moins de 3000 habitants) sur 5 à 10 ans : 
identifier les atouts, les handicaps, les potentiels du territoire communal selon des thématiques.
 14H00 à 14H40 Présentation de l’exposition du Conseil Régional de l’Ordre  
des Architectes / Espace conférences
 14H45 à 15H15 EPLEFPA de Courcelles-Chaussy / Espace conférences / Méthodologie et 
outils d’élaboration et de mise en place d’un plan de gestion différenciée
 15H15 à 16H00 Conférence EMBRASIA / Espace conférences / Conseils pour l’achat d’un 
feu d’artifice et solutions à faible coût
 16H00 à 18H00 Inauguration du Salon URBEST/ Visite du salon suivi de discours.
 DÈS 18H Assemblée Générale / Centre de convention 
18h00 : Assemblée Générale de la Fédération des maires de Moselle.
18h45 : Assemblée Générale des maires ruraux de la Moselle suivie d’une soirée cabaret.

MERCREDI 22 JANVIER
 9H00 à 12H00 Département de la Moselle
Espace Business – Réception / Témoignages et retours d’expérience de communes :
• la mise en œuvre d'une gestion différenciée
• végétalisation de cimetière
• la gestion de ressource en eau
• présentation de l’étude Sésame

Animations & Conférences
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 9H45 à 10H30 Maître Bylitis Martin / Espace conférences / Les litiges avec les administrés 
ayant trait au foncier : les mesures administratives telles que les arrêtés de périls ou la cession 
des dépôts sauvages.

 10H45 à 12H15 CEREMA - CONSILIUM - SICOVAD  
Espace conférences / Table-ronde associant le CEREMA, le bureau d’études CONSILIUM et le 
syndicat SICOVAD / Thème de la discussion : limiter les emprunts de granulats naturels en les 
remplaçant par des gravats de chantiers recyclés issus des déchetteries dans une perspective 
de transition écologique

 13H30 à 14H15 Colloque de la Région Grand Est / Espace Business - réception   
Présentation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) de la Région Grand Est en présence d’Aymeric LIBEAU, grand témoin et 
PDG de transition-one

 13H30 à 14H10 Présentation de l’exposition du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
Grand Est / Espace conférences

 14H15 à 15H15 Conférence ASTEE - Association scientifique et technique pour l’eau et 
l’environnement / Espace conférences / Eaux, Déchets et Changement Climatique – Comment 
les services publics des déchets et de l’eau peuvent-ils atténuer leurs émissions de gaz à effet 
de serre et s’adapter au changement climatique ?

 15H20 à 16H00 Conférence CROAGE - Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Grand Est 
/ Espace conférences / Intervention du Président du CROAGE – Les Maires et les Architectes, 
comment réussir la transition écologique en 2020 ?

 16H00 à 17H15 Ville de Metz / Espace conférences / Zoom sur les enjeux de la petite 
enfance dans la ville de Metz – focus sur une sélection d’initiatives et témoignages d’autres 
collectivités.

 17H20 à 18H00 Conférence - réseau GECLER - Grand Est, Citoyen et Local d’Énergies 
Renouvelables / Espace conférences / Impliquer les acteurs du territoire (citoyens, collectivités, 
associations, entreprises…) dans le développement, la gouvernance et le financement de projets 
d’énergies renouvelables.

 18H00 à 19H00 Café de l’AGURAM - Temps fort autour de la «Smart City» / Espace conférences

JEUDI 23 JANVIER
 9H30 à 10H15 LYBERO / Espace conférences / La protection des données sensibles.

 9H30 à 14H00 SNDGCT - Syndicat National des Directeurs Généraux de Collectivités Territoriales 
et UGAP - les prestations de conseil / Espace Business - réception / Conférences à l’attention des 
Directeurs Généraux de Service.

 10H30 à 11H15 Conférence - CAUE de la Moselle / Espace conférences
Prospective d’aménagement (pour les collectivités de moins de 3000 habitants) sur 5 à 10 ans : 
identifier les atouts, les handicaps, les potentiels du territoire communal selon des thématiques.

 11H30 à 12H30 ATMO Grand Est - Remise des prix du concours «Appel d’Air»
Espace conférences 

 13H30 à 14H10 Présentation de l’exposition du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
Grand Est/ Espace conférences

 14H15 à 14H45 Conférence HAGS / Espace conférences
Innovations en matière d’équipements – aires de jeux.

 14H45 à 16H00 Les prix de l’innovation Urbest – cérémonie de remise des trophées  
Espace conférences
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A MATERIAUX SARL 
Produits de TP, Bâtiment et Aménagement extérieur

  23 rue du Malambas, 57280 HAUCONCOURT
 09.82.34.30.21   

 contact@amateriaux.fr    
 www.amateriaux.fr

ACKERMANN SA 
Distribution d’agro-équipements et de matériel espace vert

  Rue Lavoisier, 57340 MORHANGE
 03.87.86.16.13   www.ackermann.fr

ACO 
Caniveaux / trappe à paver / trappe à remplir 
ACO conçoit, produit et propose des solutions innovantes 
pour la gestion des eaux pluviales.

  LE QUAI A BOIS BP 85, 27940 NOTRE DAME DE L’ISLE
 02.32.51.20.31   contact@aco.fr   
 www.aco.fr

AGRIA GRAND EST 
LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 
Développement de la compétitivité des industries régio-
nales agro-ressources et agro-alimentaires

  2 rue du Doyen Marcel Roubault, Batiment géologie, 
54505 VANDOEUVRE LES NANCY   

 laurine.bernard@iaa-lorraine.fr

ASPIRTEC NORD EST 
Terrassement par aspiration  
• Aspiration de terre, sable, déblais 
• Aspiration et Refoulement de 
matières sèches, de graviers et substrats pour toitures 
terrasses

  1 rue Saint-vincent, 57140 Woippy
 03.88.68.21.11   

 contact@aspirtec-ne.com   

 www.aspirtec-ne.com

ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE 
MOSELLE 
Représentation, défense et promotion des communes rurales

  41 Rue principale, 57810 LEY
 03.87.86.71.27   amr57@orange.fr   
 www.amrf.fr

ATMO GRAND EST 
Surveillance réglementaire de la qualité de l’air

  5 rue de Madrid, 67300 SCHILTIGHEIM
 03.88.19.26.66   contact@atmo-grandest.eu   

 www.atmo-grandest.eu 

BARRIERE BAAVA 
Barrières anti-véhicules bélier, sécurisation du domaine 
public dans le cadre Vigipirate

  8 Traverse de la Resclave, 13240 SEPTÈMES LES VALLONS 
 contact@haltbrac.fr   www.haltbrac.fr

BEHM 
Solutions mobiles innovantes pour le contrôle des foules

  Rue des Terres Rouges,  
Zone Industrielle de METZANGE, 57100 THIONVILLE
 03.82.88.14.69   michael.autret@behm.fr   
 www.behm.fr

BERGERAT-MONNOYEUR TP 
Mini pelles, pelles hydrauliques, chargeurs CATERPILLAR

  ZI Les Jonquières, 57365 ENNERY
 01.49.22.60.61   www.bm-cat.com

BIRKENMEIER STEIN+DESIGN GMBH & CO. KG 
Pavés, en béton ou écologiques, dalles de terrasse, 
marches, dalles verticales et éléments de murs.

  Industriestrasse 1, D-79206 BREISACH 
NIEDERRIMSINGEN GERMANY
 00.49.76.68.71.09.30   

 www.birkenmeier.com/fr

BIVOIS 
Pavés-Dalles - Murs de soutènement - Mobilier urbain 
Fabrication - vente - conseil produits béton 

  25 Rue de Gerstheim, 67100 STRASBOURG
 03.88.84.75.75   info@bivois.fr   www.bivois.fr

BOIS NATURE 
Producteur et commerçant de bois sur le Grand Est

  37 Route Henry, ZI Parc De Haye, 54840 VELAINE EN HAYE
 03.83.23.26.72    contact@boisnature.com   

 boisnature.com
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BOISDEXTER 
Équipements de sports et loisirs d’extérieur 

  Zone artisanale Perrirey, 47200 MARMANDE
 05.53.20.80.56   info@boisdexter.fr   
 www.boisdexter.fr

BTP DISTRIBUTION 
Leader de la distribution de matériaux de travaux publics, 
gros oeuvre et équipement de chantier

  3 A Rue Branly, 67500 HAGUENAU
 03.87.28.55.55   www.btpdistribution.fr

CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE 
Banque et assurance régionale de référence

  5, Parvis des Droits de l’Homme, BP 70784, 
57012 METZ Cedex
 03.87.21.40.14   www.caisse-epargne.fr

CAUE DE LA MOSELLE 
Information, sensibilisation, conseil, formation

  17 quai Paul Wiltzer, 57000 METZ
 03.87.74.46.06   contact@caue57.com   

 www.caue57.com

CEREMA 
Le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement) accom-
pagne les territoires pour la réalisation de leurs projets.

  69674 BRON Cedex
 03.87.20.43.02   www.cerema.fr

CERTIVERT SARL 
Paysagiste, désherbage, matériel espace vert 

  ZAC ATTON SUD, 54700 ATTON
 06.70.56.08.79    info@espacesverts.fr   
 www.certivert.fr

CESATEC 
Spécialiste en affichage à LED. Conception et réalisations 
d'afficheurs lumineux dynamiques 

  Pôle d’activité de Talange Nord, 57525 TALANGE
 03.87.38.18.83   www.cesatec.fr

CHAUX DE CONTERN S.A. 
Fabricant de produits béton pour le BTP.

  Rue des Chaux, BP 79, L5201 SANDWEILER LUXEMBOURG
 00352.35.88.111   www.haus.lu

CLUB ENTREPRISES RIVES DE MOSELLE 
Club d'affaire

  Le Meltem Tour B, Zone Ecoparc, 57140 NORROY LE VENEUR
 03.81.52.58.58   clubentreprises@rivesdemoselle.fr   
 www.clubrivesdemoselle.fr

COMATELEC SCHREDER 
Luminaires - Éclairage public

  ROISSYTECH, 3 Rue du Cercle, B.P. 17058, 
TREMBLAY EN FRANCE, 95700 ROISSY EN FRANCE
 01.48.16.17.88   adeline.caudal@comatelec.fr   
 www.comatelec.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS HAUT 
VAL D’ALZETTE 
Smart city

  81 Avenue de la Fonderie, 57390 AUDUN LE TICHE
 03.82.54.30.07

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES  
ARCHITECTES GRAND EST 
  24, rue du Haut Bourgeois, 54000 NANCY
 03.26.68.45.71   contact@croa-ge.org   

 www.croa-ge.org

CONSILIUM 
Bureau d’études, maîtrise d’œuvre et topographie. 

  2 rue Kennedy, 88130 CHARMES
 09.81.73.16.12   contact@consilium-bet.fr   
 www.consilium-bet.fr

COOPERATIVE AGRICOLE DE LORRAINE 
Matériel espaces verts 

  5, rue de la Vologne, 54520 LAXOU
 03.83.97.43.00   www.cal-lorraine.fr

DBI CONCEPTION 
Études techniques par drone dans le Grand Est

  53, rue des Armoisières, 57000 METZ
 06.71.65.55.07

DECIBEL FRANCE 
Panneaux acoustiques pour mur et plafond, mobiles, 
baffes et écrans acoustiques

  616 Rue de la Dombes, ZI de Rosarge- les Echets, 
01700 MIRIBEL
 04.37.26.03.03   www.decibelfrance.com

DYNAMO LOCATION - 2F SOLUTIONS 
Solutions de mobilité urbaine - RSE

  14 Rue de Vittel, 67550 ECKWERSHEIM
 03.90.64.27.91   contact@dynamo-location.fr   
 www.dynamo-location.fr

E N E S 
Fontaines et arrosage

  8 Bis Rue des 4 vents, 54130 HOMECOURT
 06.88.69.07.90   enes.mf@gmail.com   

 www.enes-homecourt.fr
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ECLATEC 
Eclairage et mobilier urbain

  41 rue Lafayette-Maxeville, BP 69, 54528 LAXOU Cedex
 03.83.39.38.00   info@eclatec.com   

 www.eclatec.com

ECOSTONE-FRANCE 
Ecostone®. Concept innovant de pose garantissant 
la stabilité d’un aménagement en pavés ou dalles en 
pierres naturelles ou béton contre toutes contraintes 
voirie même les plus lourdes. Concept de pavage et 
dallage sous voirie

  Rue des Hauts fourneaux, ZI DU PORT, 57300 HAGONDANGE
 03.87.51.71.71   info@ecostone.eu  

 www.ecostone.fr

EMBRASIA 
Événementiel, pyrotechnie

  20 Rue du Manège, 57100 THIONVILLE
 03.82.58.71.31   www.embrasia-fireworks.com

ENERGEM 
Fournisseur d’énergies 

  2 Place du Pontiffroy, BP 20219, 57014 METZ Cedex 01
 03.87.34.44.45

ESPACES PAYSAGERS SPORT ET LOISIRS 
Concepteur et poseur d’espaces de jeux et de terrains 
sportifs dans le Grand Est

  173 Rue du Maréchal Foch, 67381 LINGOLSHEIM
 03.88.78.87.01   espacespaysagers@wanadoo.fr   
 www.epsl.eu

ETABLISSEMENTS MICHEL JABOT SA 
Matériel et équipement pour l’entretien de vos terrains 
et paysages 

  BP17, 4 rue Pascal, 54712 LUDRES Cedex, France 
 03.83.25.62.80   contact@jabot.fr   
 www.jabot.fr

FEDERATION DES MAIRES DE MOSELLE 
Association de Maires

  Hôtel de ville, 1 place de l’Hôtel de ville, 57140 WOIPPY
 03.87.34.19.19

FIMEC SAS 
Eclairage public, mise en lumière, détection de présence

  Rue Devant Beheuil, ZAC Euromoselle Sud, 
57140 NORROY LE VENEUR
 03.87.31.10.20   raphael@fimec.net   
 www.fimec.net

FONDERIES DECHAUMONT 
Vente de fonte de voirie

  29 Boulevard de Joffrery, 31600 MURET
 05.34.46.02.30  

 commercial@fonderies-dechaumont.com   

 www.fonderies-dechaumont.com

FRANCE SIGNALISATIONS - UGAU 
Application mobile gratuite pour la gestion maîtrisée des 
panneaux de signalisation

  50, rue Paul Émile Victor,  
85000 LA ROCHE-SUR-YON   

 contact@france-signalisations.fr   
 www.france-signalisations.fr

GLUTTON CLEANING MACHINES 
Aspirateurs électriques de déchets et de voirie 

  Rue du Progrès, 22 Zoning Mécalys, 
BE-5300 ANDENNE BELGIUM
 +32.85.31.04.30   

 info@glutton.com   

 www.glutton.com

GOUPIL INDUSTRIE 
Pionnier du véhicule électrique utilitaire

  Route de Villeneuve, 47320 BOURRAN
 05.53.79.39.39   

 www.goupil-ev.com

GRANIT CREATION SARL 
Columbariums, fontaines, restauration de petit patri-
moine, hydrogommage, escaliers 

  15 rue Robert Schuman, 57670 NEBING
 03.87.01.50.63   

 www.granitcreation.com

GRANITERIE PETITJEAN SAS 
Carrières et transformation de granits vosgiens en tout 
produit d’aménagement urbain 

  14 chemin des Ecorces, 88250 LA BRESSE
 03.29.25.55.55   

 fverrier@granitpetitjean.fr   
 www.granitpetitjean.fr

GUILLEBERT GROUPE SEE 
Outillage espaces verts 

  L’Orée du Golf, 3 Rue Jules Verne, 5 
9790 RONCHIN
 03.20.33.92.92   

 asauvage@guillebert.fr   
 www.guillebert.fr
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HAGS FRANCE 
Aires de jeux et sols de sécurité 

  Zone de la Houche,  
70240 MAILLERONCOURT-CHARETTE
 03.84.95.88.61   serviceclients@hags.fr   
 www.hags.fr

HANTSCH SAS 
Distribution des porte-outils  
communaux Lindner, Ladog, Kärcher 
et Energreen

Marques : ENERGREEN, KÄRCHER, 
LADOG, LINDNER, SAUERBURGER

  ZI Rue de l’Europe,  
67520 MARLENHEIM
 03 88 87 52 53   info@hantsch.fr 
 www.hantsch.fr

HANWHA TECHWIN EUROPE LIMITED 
Solutions de vidéoprojection

  60 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 IVRY S/SEINE
 01.56.29.18.00

HUSSON INTERNATIONAL 
Aires de jeux, équipements sportifs 

  Route de l’Europe, B.P. 1, 68650 LAPOUTROIE
 03.89.47.56.56   husson@husson.eu   

 www.husson.eu

HYDROTEC 
HYDROline, HYDROline PRO, HYDROblock, TRIX, ECON...
Fournisseur de produits en fonte de voirie, caniveaux 
d’assainissement

  Rue de la plaine, ZA des mûriers, 71160 DIGOIN
 03.85.24.17.13   www.hydrotec.com

ID VERDE 
Entreprise spécialiste des espaces paysagers en Europe

  Allée des Acacias, Parc de Haye, 
54840 VELAINE EN HAYE
 03.83.23.34.34   www.idverde.com

IEPP 
Organisme de formation

  12, villa Lourcine, 75014 PARIS
 01.42.46.62.57

IMAJ 
Aménagement d’aires de jeux extérieures

  14 Rue du Château, 55300 LACROIX SUR MEUSE
 03.29.92.19.69   www.jeux-imaj.com

INERA 
Ingénierie - Études - Recherche et contrôle des réseaux

  Avenue Jean Monnet, 57380 Faulquemont
 03.87.13.13.00   inera@inera-ge.com   

 www.inera-ge.com

IRIS SARL 
Caméras, serveurs de visualisation, PPMS, alarme

  3 Allée de Longchamps,  
54500 VANDOEUVRE
 03.83.17.05.95   contact@iris-reseaux.com   

 www.iris-reseaux.com

ISOLNATURE.COM 
Isolation par mousse projetée ou injectée

  8 rue Mont Midi,  
57810 MAIZIERES LES VIC
 03.54.83.85.04   contact@isolnature.com   

 www.isolnature.com

JEUNES PLANTS NAEGELY SARL 
Plantes d’ornement 

  1 Route du Rhin,  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
 03.88.66.25.03   pepinieresnaegely@wanadoo.fr   
 www.pepinieresnaegely.com

KUGLER 
Assainissement – Balayage – Location de bennes

  15B, rue de Sarrebourg, 57445 REDING
 03.87.03.32.32   secretariat@kugler.fr   
 www.kugler.fr

LE FENESTRON SARL 
Abris carports aluminium

  ZAC Val Euromoselle Sud, 6 rue de la Croix Blaise, 
57280 FEVES
 03.87.33.13.73   lefenestron@wanadoo.fr   
 www.lefenestron.com

LES TABLETTES LORRAINES 
Média

  26 Rue Gambetta, 54000 NANCY
 03.83.35.30.20   www.tabletteslorraines.fr

LYBERO 
Éditeur de logiciels de cryptographie Web

  Espace Transfert, 615 rue du Jardin Botanique, 
CS20101, 54603 VILLERS LES NANCY CEDEX
 03.54.95.85.63   contact@lybero.net   
 www.lybero.net
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MALEZIEUX 
• Curage, vidange et maintenance de 
tout réseau ou ouvrage d’assainisse-
ment • Nettoyage et désinfection de 
réservoirs d’eau potable • Dégazage de 
cuve • Inspection de réseaux d’assai-
nissement  • Hygiène et maintenance immobilière  
• Dératisation, désinfection, désinsectisation (traitement de 
punaises de lits) • Maintenance industrielle • Nettoyage très 
haute et ultra haute pression • Collecte et acheminement de 
déchets industriels spéciaux liquides ou boueux

  1 rue Saint-vincent, 57140 Woippy
 03.87.51.24.25   mlzx@malezieux.com   

 www.malezieux.com

MALEZIEUX INDUSTRIE 
• Maintenance industrielle  
• Nettoyage industriel  
• Haute, très haute et ultra haute 
pression (HP-THP-UHP)  
• Pompage et transfert de produits liquides, pâteux et pulvé-
rulents  • Nettoyage de bacs pétroliers ou chimiques toutes 
dimensions • Évacuation par aspiration  
• Acheminement des déchets industriels spéciaux  
• Hydrodémolition - Hydrodécapage

  1 rue Saint-Vincent, 57140 Woippy
 03.87.51.43.08   info@mlzx-industrie.com

MAN Truck & Bus France 
Fabricant de véhicules industriels, poids lourds, utilitaires

  ZA de Berlange, Route de Baillonville, 57140 WOIPPY
  03.87.30.03.00   www.mantruckandbus.fr

MAPEI 
Les solutions développées par MAPEI pour les travaux de pu-
blics répondent aux nombreuses exigences des utilisateurs et 
des maîtres d’ouvrage : • Durabilité du scellement et du col-
lage • Sécurité pour les utilisateurs • Rapidité de l’intervention    
• Facilité de mise en œuvre • Intégration esthétique dans l’en-
vironnement urbain

  CS40021, 29 avenue Léon Jouhaux, 
31141 ST ALBAN Cedex
 05.61.35.73.05    www.mapei.fr

MARCHITTI PAYSAGE 
Paysagiste

  6 rue du 8 mai 1945, 57300 HAGONDANGE
 03.87.73.31.13   contact@marchittipaysage.fr

MARTIN SARL 
Vente, réparation matériels agricoles et espaces verts

  56 bis route de Metz, 57130 JOUY AUX ARCHES
 03.87.38.40.67   

 www.sarl-martin-agri-motoculture.fr

MAT & PROVET 
Vêtements de travail

  ZA Linchamps Bas, 54280 CHAMPENOUX
 03.55.87.06.67   contact@matprovet.com 

MATEC 
Appui technique aux collectivités

  17 quai Paul Wiltzer, 57000 METZ
 03.55.94.18.11   matec57.fr

MEHAT - GIRPAV - CLOTURE NICOLAS 
Produits de sol en pierre reconstituée & Clôtures en 
béton Industriel (Préfabrication) 

  Zone Franche, 88500 JUVAINCOURT
 03.29.65.64.15

METZ METROPOLE 
Institution

  Harmony Park, 11 boulevard de la Solidarité, 
57071 METZ CEDEX 3

MOBILBOARD 
Vente de gyropodes Segway, mobilité douce, visites 
guidées, street marketing

  30 Place de la Carrière, 54000 NANCY
 06.50.63.39.87   thomasveishar@msn.com   

 www.mobilboard.com

MOSELLE SIGNALISATION 
Signalisation verticale, horizontale, mobilier urbain.

  4/1 Rue Alexandre Dreux, Parc Industriel de Furst, 
57730 FOLSCHVILLER
 03.87.93.67.51   info@mosellesignalisation.fr   
 www.mosellesignalisation.fr

MP CONSEIL 
Spécialiste des marchés publics de construction

  5 Rue de Berne, 67300 SCHILTIGHEIM
 03.88.56.94.67   info@mp-conseil.com   

 www-mp-conseil.com

NOREMAT 
Constructeur de matériels d’entretien des accotements 
routiers des espaces verts, entretien du paysage

  166 rue Ampère, Dynapôle Ludres Fléville, 
54714 LUDRES CEDEX
 03.83.25.69.60   contact@noremat.fr   
 www.noremat.fr

O’CELL 
Solution innovante de supervision des bâtiments des 
collectivités

  23-25 rue Jean-Jacques ROUSSEAU, 75001 PARIS   

 contact@o-cell.fr   www.o-cell.fr
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PAPERI 
Bureau d’étude, spécialisé en hydraulique urbain, au ser-
vice des collectivités et des industriels • Diagnostics, au-
dits et schémas directeurs en eau potable, assainissement 
et eau pluviale • Contrôles de branchements en assai-
nissement collectif ou non collectif • Mesures en réseaux 
(prélèvements, débit, paramètres physico-chimiques, 
pluviométrie, piézométrie..) • Cartographies, SIG

  42 Rue du Général de Gaulle, 67116 REICHSTETT
 09.79.16.10.26   secretariat@paperi-environnement.com   

 www.paperi-environnement.com 

PEINTURES KLING SARL 
Restauration de peintures d’églises, tableaux, fresques

  195 Rue Principale, 57380 GUESSLING HEMERING
 03.87.90.92.94   peintureskling@wanadoo.fr   
 peintureskling.com

PEPINIERE FLEUR 
Acteur reconnu sur le marché du jardin au service des 
pépinières, horticulteurs, jardineries, grossistes et entre-
prises de paysage.

  Proostdiestraat 17, B.8980 BESELARE, Belgique
 0032.057.46.80.00   info@fleur.be   

 www.fleurproshop.com/fr

PEPINIERES DE METZ 
Vente et location de plantes

  LA Maison rouge, 57160 MOULINS-LES-METZ
 06.88.67.08.07

PERNOT GABION 
Spécialiste du gabion pré-rempli

  2 Chemin de Malaval, 39300 CROTENAY
 03.84.51.29.34   

 commercial.gabion@pernot-beton.fr   
 www.setpernot-gabion-carriere.fr

PEUGEOT - BAILLY 
Concessionnaire Automobile

  147 avenue de Thionville, 57050 METZ
 03.87.32.52.90   bernard.bau@caravenue.com

PIWI BOOSTER 
Communication digitale

  46, rue de la Source, 57445 REDING
 06.74.87.58.08   pw@piwi-booster.com

PREVENTEC 
Fabricant d’afficheurs pédagogiques et limiteurs de son

  3C, La Tannerie, 57070 ST JULIEN LES METZ
 03.87.78.71.73   www.preventec-systeme.fr

PREVENTION ROUTIERE 
Association pour les actions de prévention

  10, avenue Leclerc de Hautecloque, 57000 METZ
 03.87.66.35.30

QUALISTONE 
Pavés, dalles, bordures, mobilier urbain, pièces spéciales 
en granit, calcaire, prophyre, basalte, grès, pierre 
bleue, pavé de réemploi, Consortium international de 
professionnels de la pierre regroupant plusieurs carrières 
proposant des matériaux en pierres naturelles pour 
l’aménagement urbain, les travaux publics et le bâtiment. 

  2 rue du Loup, ZAC de la Croix-Blandin, 
51420 CERNAY LES REIMS
 03.55.00.40.17   contact@qualistone.fr    
 www.qualistone.fr

RENOVA  
Sols sportifs, entretien, rénovation et création de terrains de sport

  ZA route de la petite Pierre, 67320 DRULINGEN
 03.88.00.73.05   info@renova-solssportifs.com   

 www.renova-solssportifs.com

RÉSEAU GECLER 
  15 Rue de la Voise, BP 8, 54450 BLAMONT
 03.83.72.90.55

ROCHA SA 
Vente et réparation de matériel agricole.

  32 Rue Florion, BP 25, 51800 SAINTE MENEHOULD
 03.26.60.50.50   jouy@rocha.fr   
 www.rocha.fr

SAS LEFEVRE 
Matériel pour espaces verts 

  44 rue principale, BP 60040, 54560 BEUVILLERS
 03.82.21.60.36   administration@lefevre-metal.com  

 www.lefevre-equipements.com

SILIX 
Tout matériaux pour la gestion des eaux usées et des 
eaux pluviales, la voirie, l’aménagement et le gros œuvre. 
Négociant en matériaux pour les travaux publics, le gros 
œuvre et l’aménagement urbain

  Rue des Hauts Fourneaux, ZI du port, 57300 HAGONDANGE
 03.87.51.71.71   contact@silix.fr   
 www.silix.fr

SIMONS VOSS TECHNOLOGIES SAS 
Systèmes de fermeture numérique, cylindres numériques 

  Immeuble Les Portes de Paris,  
1/3 Boulevard du Rempart, 93160 NOISY LE GRAND
 01.48.15.14.80   www.simons-voss.com
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SOGESSAE 
Assainissement, débouchage, 
curage, détartrage de réseaux • 
Vidange toutes fosses, postes de 
relèvement, bacs dégraisseurs 
• Dégazage de cuves • Nettoyage de séparateurs à 
hydrocarbures • Nettoyage haute et très haute pression 
• Collecte et acheminement de déchets industriels spé-
ciaux, liquides et pâteux • Études et contrôle de réseaux 
d’assainissement

  48 rue du Val Clair - ZA de la Pompelle, 51100 REIMS
 03.26.85.98.50   sogessae@sogessae.com   

 www.sogessae.com 

SOLUTIONS RESEAUX EST SRE 
Prestations de service dans le domaine des réseaux

  Rue du Malambas, 57280 HAUCONCOURT
 03.87.80.46.61   www.solutions-reseaux.eu

STRADEST 
Entreprise de travaux publics et privés 

  Pôle Industriel du Malambas, 6 rue de Malambas, 
57280 HAUCONCOURT
 03.87.51.74.75   contact@stradest.fr   www.stradest.fr

STYLROC 
Le mortier hydraulique ROXEM® coulé sur site pour une 
voirie durable et sécurisée / pavage/dallage

  20 bis rue Jean-Marie David, 35740 PACÉ
 02.99.85.20.70   contact@stylroc.fr   www.stylroc.fr

SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS  
GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
Association de DGS

  SNDGCT LORRAINE, 158 Avenue de Strasbourg, 54000 NANCY
 03.83.15.84.05

TANIT EVOLUTION 
Solutions sur-mesure : gestion de crise, des secours, des 
collectivités

  6, route du Mont d’or, 25370 TOUILLON ET LOUTELET
 03.81.49.05.23   contact@tanit-evolution.fr   
 www.tanit-evolution.fr

TECHNIGAZON 
Entreprise spécialisée dans l’élagage et la mise en place 
de pelouses sportives

  18 rue Pierre ADT, 54700 ATTON
 03.83.82.58.74   contact@technigazon.fr

TECHNIMETAL SARL 
Métal, aluminium, alliage, abris de bus

  95 Grande Rue, 3313 BERGEM LUXEMBOURG
 003.52.26.51.01 56

TERTU 
Précurseur sur le marché de la glissière de sécurité bois-métal

  Domaine de Tertu, 1 route de Tertu,  
61160 VILLEDIEU LES BAILLEUL
 02.33.36.11.02   www.tertu.com

TWO-I 
Éditeur de logiciels spécialisés en analyse de flux vidéo 

  11 Remparts Saint Thiébault, 57000 METZ   

 www.two-i.com

UGAP - UNION DES GROUPEMENTS  
D’ACHATS PUBLICS 
  1, boulevard Archimède, Champs sur Marne, 
77444 MARNE LA VALLEE Cedex 2
 01.64.73.25.76   cperrier@ugap.fr

UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE 
  Chambre d’Agriculture des Entreprises du Paysage 
5 Rue de la Vologne, 54520 LAXOU   

 www.lesentreprisesdupaysage.fr

URBASOLAR 
Premier spécialiste français indépendant du solaire 
photovoltaïque

  75 allée Wilhelm Roentgen, 34961 MONTPELLIER
 04.67.64.46.44   www.urbasolar.com

VELUM INTERNATIONAL 
Solutions globales d’éclairage clé en main

  Parc Activité Europe 2000, 67870 BISCHOFFSHEIM
 03.88.49.76.20   invoices@velum.biz   

 www.velum.biz

VIA SOLS - VIA VERDE 
Via Sols est une entreprise de fabrication et de négoce de 
produits de spécialité pour les sols décoratifs en béton. 
Le béton végétalisé Via Verde, commercialisé par Via Sols, 
est un produit breveté et, à ce jour, la meilleure solution 
technique et esthétique pour répondre au besoin de revête-
ment drainant, circulable et végétalisable de façon pérenne. 
Via Verde® est un revêtement alvéolaire monolithique en 
béton qui assure l’infiltration des eaux de pluie, déclinable 
en version végétalisé ou minéralisé. 
Via Verde® est une solution esthétique, durable et respon-
sable, idéale pour l’aménagement des parkings et espaces 
circulables au cœur de votre ville. 

  616 Rue de l’Avenir, 26250 LIVRON-SUR-DRÔME
 04.75.80.11.50   www.viasols.net

WKN FRANCE 
Groupe qui finance et réalise des projets éoliens depuis 2003

  Immeuble Le Sanitat, 10 rue Charles Brunellière, 
44100 NANTES
 03.72.47.03.25   www.wkn-France.fr
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L’espace 
de l’aménagement urbain 

by

www.silix.fr

www.girpav.fr
Fabricant de produits de voirie
et d’aménagement en pierre

reconstituée & Clôtures en béton.

www.bivois.fr
Fabricant de pavés, dalles,  

murs de soutènement,  
mobiliers urbain en béton pour 

l’aménagement des espaces publics.

www.aco.fr
ACO conçoit, produit et propose  
des solutions innovantes pour la  

gestion des eaux pluviales (caniveaux / 
trappe a paver / trappe a remplir).

www.hydrotec.com
Fournisseurs de Fonte de voirie,

caniveaux d’assainissement,  
HYDROline, HYDROline PRO,  
HYDROblock, TRIX, ECON…

www.mapei.fr
Leader mondial dans la production  de produits 

d’étanchéité, de scellements et  de solutions 
pour la chimie de la construction : scellement  

de tampons - scellement de mobiliers urbains -   
pose des pavés -collage des îlots directionnels 
et bordures - entourage des pieds d’arbres - 

réparation des bétons - solutions mapei pour  
la rénovation des réseaux d’assainissement.

www.viasols.net
Concept VIA VERDE® :   

revêtement monolithique en béton 
de ciment, coulé en place, alvéolaire, 

perméable, décliné en version végétalisée 
ou avec garnissage de granulats colorés.

www.ecostone.fr
Système de pavage et de dallage
garantissant la résistance contre
toutes les contraintes de voirie,

même les plus intenses.

www.appliroc.fr
Le concept ROXEM, mortier à base  
de liant hydraulique, de charges  

minérales et d’additifs liquides pour  
la réalisation de revêtements sur chaussée 

en imitation de dalles et pavés de  
voirie esthétiques et durables.

www.qualistone.fr
Importateur de pierres naturelles pour

l’aménagement urbain et les travaux publics :
Pavés, dalles, bordures, mobilier urbain,

pièces spéciales en granit, calcaire,  
porphyre, basalte, grès...

Pierres naturelles pour espaces urbains
QUALISTONE



PIWIEVENT

GESTION D’EVENEMENTS
La solution la plus complète et user 
friendly. Save the date, faire le buzz, 
invitations, relances, rappels, 
questionnaires de satisfaction. 
Synthèses en 1 clic, contrôle des 
entrées...

PIWICRM

GESTION DE RELATIONS CLIENTS
La base d'une communication 
ciblée : gérer les personnes, les 
entités,  historique de participations 
et les coûts attachés, conforme 
RGPD

PIWICOLLAB

CALENDRIER INTERACTIF
Module simple et e�cace
permettant d’avoir une vision
globale de tout l’événementiel
de votre collectivité. Y compris la
gestion des représentations des
élus dans le cadre de
manifestations extérieures.
Permets également la gestion de
l’agenda de toutes vos
commissions

PIWIAUDIT

SONDAGES ET AUDITS
Réalisation d’enquêtes à chaud 
ou à froid, anonyme ou sur 
ciblage. Dépouillement  
automatisé des résultats

GESTIONNAIRE DE SITE INTERNET
Votre site responsive en 
quelques clics, créez des pages 
web, les gérer en toute 
autonomie (galeries photos, 
formulaires, vidéos, 
animations...)

PIWICMS

GESTION DE LA DOCUMENTATION
Partage de documentation entre 
groupes collaboratifs privés 
et/ou mise à disposition de 
documents sur un CLOUD public 
(Open Data). Actualisé en temps 
réel, moteur de recherche, TAGSPIWIGED

Une solution unique développée pour et avec
les collectivités territoriales 

(Mairies, Communautées de communes, 
Conseils Départementaux...) 

PIWICOMM

100% CLOUD COMPATIBLE
MULTI-SUPPORTS

TABLEAU DE BORD
EN TEMPS RÉEL

CIBLAGE PRÉCIS DE
VOS CAMPAGNES

ÉCONOMIE :
100% DIGITAL

COMMUNICATION DIGITALE
Une solution complète et modulable pour votre communication

pw-est.com
+33(0)3.87.03.31.02

PW-EST

Site Internet • Emailings • Gestion digitale d’événementiels • Espaces Collaboratifs • Sondages & Audits en ligne  •  Applications métiers

vous permet aussi de créer / gérer une carte 
citoyenne,  de gérer tous les types de paiement
pour les abonnements (Bus scolaire, piscine, etc.) avec
le protocole TIPI 

PIWICOMM

Retrouvez-nous Hall B - Stand 200


