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COMMUNIQUÉ 

 

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

27ème EDITION : du 19 au 21 janvier 2021 

au Centre Foires et Conventions de Metz Métropole 
 

. UNE EDITION AU SERVICE DES ELUS :  

 

Pour sa 27ème édition, URBEST poursuit son développement dans un contexte inédit.  

Rendez-vous unique dans le Grand Est, le salon professionnel dédié aux collectivités et à l’espace public, rassemblera 

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 2021, URBEST se déroulera du 19 au 21 janvier, au parc des Expositions de Metz Métropole. Cette 27ème édition 

est construite autour de la thématique "Villes et villages intelligents – Élus : quels nouveaux outils au service de 

votre projet ?" 

Le salon est plus que jamais un lieu privilégié de rencontres, d’affaires, d’échanges et de débats aux côtés des élus et 

des décideurs des collectivités du Grand Est, et prend place quelques mois après les élections municipales. 

 

. DE NOMBREUX TEMPS FORTS VONT RYTHMER LES 3 JOURS DE SALON : 

 
➢ Lancement, dans le cadre d’URBEST, de "T.P. Est" nouvel événement régional sur 3000 m² pour le pôle 

Travaux Publics, 
➢ Partenariat renforcé avec les maires ruraux (dîner de gala ouvert à l’ensemble des exposants), 
➢ Programme de conférences, tables-rondes et animations, renouvelé en lien avec les enjeux des maires 

nouvellement élus, 
➢ Colloque Régional des Directeurs Généraux de Service, 
➢ 3e édition des trophées de l’innovation (dossier d’inscription sur www.urbest.fr). 

 

. DES THÉMATIQUES RENOUVELÉES ET UN SCHÉMA QUI OFFRE UNE GARANTIE DE PASSAGE À TOUS LES 

EXPOSANTS AINSI QU’UN PARCOURS SÉCURISÉ POUR LES VISITEURS. 

 

Pour garantir un événement en toute sécurité, tout est mis en œuvre : adaptation à la situation sanitaire actuelle, 

avec la mise en place et le respect des procédures en vigueur. Application stricte des mesures barrières. Processus 

d’inscription sécurisé et simplifié pour les exposants et partenaires.  

 

 

 
 

 

 

URBEST 2021 + TP EST  

19, 20 et 21 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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