Pour avoir des contacts directs avec des collectivités qui ont des
projets concrets lors des rendez-vous, des speed meetings et des
repas.

Pour consolider son réseau professionnel en rencontrant les
différents acteurs du marché (nouveaux et anciens) pour faciliter la
création d’équipes pour les marchés globaux lors des face-à-face
partenaires et du cocktail dînatoire du lundi soir.

Pallier le « renouvellement des effectifs » en
rencontrant les bons interlocuteurs.

En moyenne, 10 nouveaux partenaires chaque
année.

Pour se tenir informer des dernières avancées du secteur de la
piscine publique via les conférences thématiques, l’assemblée
plénière et les ateliers.

Pour obtenir le listing des participants à jour, après avoir répondu
au questionnaire de satisfaction transmis après l’évènement.
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STADES D’AVANCEMENT DES PROJETS
DES COLLECTIVITES 2017
10 Intention
27 Etude de faisabilité
12 Programme

80
Projets

5 Marché de Maîtrise d’oeuvre
1 Marché publics globaux de performance
12 Etude de conception
4 Travaux

9 Multi-Projets

PARTICIPER AUX RENCONTRES, C’EST FAIRE
L’ÉQUIVALENT DE 6 MOIS DE PROSPECTION !

EN

3

JOURS

La liste des partenaires inscrits aux Rencontres Professionnelles 2017 est accessible sur
le site d2x.fr en cliquant sur Rencontres Professionnelles, puis sur Partenaires 2017.
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Pour avoir des contacts directs avec des partenaires qui
répondront à toutes vos questions concernant l’avancement de
votre projet lors des rendez-vous et des speed meetings.

Pour profiter des retours d’expérience des collectivités présentes
et échanger sur les difficultés rencontrées et sur les choix réalisés
pour les contrer tout au long de l’évènement.

Pour se tenir informer des dernières avancées du secteur de la
piscine publique via les conférences thématiques, l’assemblée
plénière et les ateliers.

Pour obtenir un carnet d’adresses à jour, afin de savoir à qui
s’adresser au fur et à mesure de l’avancement du projet.

PARTICIPER AUX RENCONTRES, C’EST GAGNER EN 2 JOURS
L’ÉQUIVALENT DE 6 MOIS DE MATURATION DE PROJET !
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Prestations











Accès à la présentation des 2 journées
Accès à l’assemblée plénière
5 rendez-vous personnalisés avec des partenaires
(par collectivité)
Accès aux conférences thématiques
Participation à la soirée spectacle
Accès aux ateliers
Participation aux speed meetings
Apparition de votre collectivité dans le Catalogue Officiel* des
Rencontres
le listing des participants à jour, après avoir répondu
au questionnaire participant transmis après l’évènement.

Hôtellerie - Restauration





1 nuit d’hôtel avec petit-déjeuner au Radisson Blu **** ou dans un
hôtel équivalent en cas d’inscription tardive
Le déjeuner placé du mardi
Le déjeuner placement libre du mercredi
Le dîner du mardi soir

 Prise en charge à 100% de votre invitation, hors transport

Inscription en ligne





Rendez-vous sur notre site internet www.d2x.fr rubrique
« Rencontres Professionnelles »
Appelez-nous au 01 42 94 90 96 ou 06 79 89 58 45
Cliquez sur « je me préinscris » sur le mail que vous avez reçu
Envoyez-nous un mail à yan.truong@d2x.fr

Invitation valable pour 2 personnes
De préférence un élu et un cadre responsable du service concerné
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* Le Catalogue Officiel est le document de présentation des Rencontres Professionnelles, décliné au format A5 recto-verso

