
 

  Envoi du communiqué de presse le 20 février 2023 

 

 

 
 La 28ème édition d’URBEST aura lieu le mardi 4 et le mercredi 5 avril 2023  

au Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz 

 

Rendez-vous unique dans le Grand Est, le Salon professionnel URBEST 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. 

URBEST est un événement au service des élus :  

Au cœur de cette 28èe édition, la thématique sera la transition énergétique. 

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. 

En quelques chiffres : 
 

➢ 2 jours de salon 

➢ 300 marques exposées 
➢ 12 000 m² de surface d’exposition 
➢ 6 000 visiteurs attendus 

 

 

De nombreux temps forts pendant 2 jours : 

 
➢ La 2ème édition des Rendez-vous de la Commande publique, en partenariat avec la CMA Grand Est et 

Grand Enov + : des rencontres individuelles entre les exposants et les acheteurs de la commande publique 

 
➢ La 4e édition des Prix de l’innovation en partenariat avec le journal La Semaine (dossier d’inscription sur 

www.urbest.fr).  
 

➢ Partenariat renforcé avec les maires ruraux (dîner de gala ouvert à l’ensemble des exposants) 

 
Nouveau en 2023 : Présence exceptionnelle de François LENGLET, journaliste économique sur TF1 et RTL qui 

interviendra sur l’Espace Conférences du Salon le mardi 4 avril à 16h30. 

 

 

Des thématiques en lien avec l’actualité et répondant aux problématiques rencontrées par les élus : 

 

Un riche programme de conférences, tables-rondes et animations : 
 

➢ L’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et ses enjeux pour les acteurs des territoires 

➢ Le dispositif Fond Vert et l’accélération de la transition écologique dans les territoires 
➢ Les énergies renouvelables 
➢ Les procédures et fiscalités des ENR 

 

URBEST 2023 - 4 et 5 avril  

Centre de Foires et Conventions de l’Eurométropole de Metz 

Mardi 4 avril de 9 heures à 19 heures 

Mercredi 5 avril de 9 heures à 18 heures 

Toutes les actualités URBEST sur www.urbest.fr 

 
Contact presse : 
 
Eléonore PISCIONE 
eleonore.piscione@metz-expo.com 
06 38 43 94 62 
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