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Bienvenue !
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », tel est l’adage que nos
organisations professionnelles (ATTF, AITF et SNDGCT) et le CNFPT pourraient adopter
pour ces 11èmes rencontres territoriales. 11 ans que l’union de nos forces permet de
nous retrouver tous, pour ce rendez-vous annuel en compagnie des décideurs publics
et des partenaires économiques du territoire.
Passé le cap du 10ème anniversaire, nous avons souhaité redonner une nouvelle
dynamique à ces rencontres tant dans leur contenu particulièrement professionnel que
dans le lieu choisi, symbole de notre attachement à la « capitale » régionale.
Concrétisation sans contestation de cette symbiose entre les acteurs du service
public territorial de notre région, cette nouvelle manifestation vous propose donc un
programme de grande qualité avec des invités remarquables par leur engagement et
leur connaissance du territoire et de ses enjeux.
Les territoriaux que nous sommes avons les pieds solidement ancrés dans cette
nouvelle région Occitanie à laquelle nous sommes attachés. Comment nous saisir des
évolutions du monde numérique qui nous entoure et devient de plus en plus présent
dans nos quotidiens, pour mener à bien les missions du service public ? Authenticité,
terroir ne sont pas forcément opposés à modernité et évolutions, cette journée nous le
démontrera, de la même manière qu’elle nous prouvera une nouvelle fois que convivialité
et bienveillance peuvent se conjuguer avec professionnalisme et performance.

Bon congrès et bon salon à toutes et tous !

Jean-Baptiste CLERC

Président de l’Union Régionale
Midi Pyrénées du SNDGCT

Thomas BREINIG
Président Régional
AITF Midi Pyrénées
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Jean Luc ARNAUD
Président Régional
ATTF Midi Pyrénées
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Programme
08h30		

Accueil

08h30 - 10h00

Café d’accueil

10h00 - 11h30

Conférence 1 : La tempête numérique sur le toit territorial

		

Table ronde : Le numérique en temps et en heure

11h30 - 12h30

Inauguration du salon des exposants

12h30 - 15h30

Déjeuner sur les stands

13h30 - 14h30

Assemblée générale de l’AITF Midi-Pyrénées

14h30 - 15h30

Assemblée générale de l’ATTF Midi-Pyrénées

15h30 - 17h00

Conférence 2 : Une action publique forte pour une région forte

		

Table ronde : Comment l’OCCITANIE deviendra la région du futur

17h00 - 19h00

Cocktail de clôture
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Course Eiffage du Viaduc de Millau

Eiffage, 3ème groupe français et 5ème
européen du BTP et des concessions, exerce
ses activités au travers de huit métiers :
la construction, l’immobilier, l’aménagement,
le génie civil, la route, l’énergie, le métal
et les concessions.

collaborateurs en France, en Europe et dans
le monde, qui mettent chaque jour leurs
compétences en synergie.
En Occitanie, le groupe Eiffage emploie près de
3 000 personnes et génère un chiffre d’affaires
de près de 450 millions d’euros.

Le Groupe s’appuie sur l’expertise de 63 000
3-7 Place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. : +33(0)1 34 65 89 89
www.eiffage.com
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Conférences
Conférence n°1
LA TEMPÊTE NUMERIQUE SUR LE TOIT TERRITORIALE
proposée par Didier Jeantroux (comité d’organisation) et animée par Bruno Leprat (journaliste)

Bernard FERRIES, Maître de conférence Ecole d’Architecture
Mathieu VIDAL, Maître de conférence en Géographie
Romain GABRIELLI, Directeur du syndicat mixte GERS Numérique
« Le numérique, impalpable, intouchable, il est là sans y être n’étant que l’ombre de lui
même mais nous impose sa loi.
Difficile d’y échapper, tout le monde en parle, on nous l’impose. Mais qui est-il ce monstre
virtuel sorti de cerveaux binaires bien faits certes mais quelque peu obtus pour le commun des mortels ? A tous les étages de la fusée territoriale on le retrouve, les marchés
sont dématérialisés, et BIM le Bulding Information Modeling, les passeports, le permis,
les impôts,... Cette culture numérique largement essaimée dans tous les discours est
une transformation de la vision du monde produite par les technologies digitales galopantes, et pour vous ça représente quoi ? »

Conférence n°2
UNE ACTION PUBLIQUE FORTE POUR UNE REGION FORTE
proposée par Didier Jeantroux (comité d’organisation) et animée par Bruno Leprat (journaliste)

Carole DELGA, Présidente de la Région OCCITANIE
Laurent CARRIE, Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR)
Frédéric CHARMASSON, Président délégué de la FRTP Occitanie
Jean-Luc MOUDENC, Président TOULOUSE Métropole et Maire de TOULOUSE
« L’Occitanie, un territoire, une langue, une histoire, une recomposition administrative...
Tous les agents territoriaux vivent en symbiose avec leur territoire, tout impact sur leur
environnement, tout changement implique une adaptation rapide et efficace. L’Occitanie
terre de feu et d’histoire à la bannière sang et or doit guerroyer dans un nouveau monde
de plus en plus dématérialisé. Mais c’est sans tenir compte des femmes et des hommes
attachés à leur terroir extrêmement riche situé dans un carrefour de l’Europe du sud.
Cette conférence doit apporter un éclairage sur l’avenir de notre région, avec ses deux
métropoles et ses 13 départements en regardant vers l’avenir des déplacements avec
la LGV, les infrastructures routières et ferroviaires l’aménagement des territoires, la coopération territoriale... »
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Exposants
Adelyce

Aréa

Stand 23
www.adelyce.fr
Société de conseil auprès des
collectivités territoriales, Adelyce propose une application inédite de pilotage de la masse salariale.
Son algorithme exclusif modélise les données de
paye pour comprendre et maîtriser les dépenses,
préparer et suivre le budget, projeter son évolution.
En complément, les consultants experts d’Adelyce
accompagnent les collectivités par des prestations
à haute valeur ajoutée pour un suivi totalement personnalisé. Découvrez ce qu’Adelyce peut faire pour
vous !

Stand 29
www.area.fr
Aréa est une entreprise spécialisée dans la création
et la fabrication de mobilier urbain. Fondée en 1987,
son projet vise à améliorer la vie quotidienne dans
les villes et enrichir l’expérience urbaine.

Attria

Stand 45
www.attria.fr
Créée en 2008, Attria mobilier urbain (mobiliers 2m²
et Abribus) s’est imposée comme le leader régional de la communication extérieure dans les petites
villes et villes moyennes. 100% issue de l’activité
locale, Attria allie compétences et savoir-faire, afin
de vous offrir un service de qualité. Entreprise régionale, c’est plus de 100 communes qui aujourd’hui
font confiance à Attria qui entend poursuivre son
développement dans le Grand Sud-Ouest.

Aménagement
Lyonnais

Stand 28
www.amenagement-lyonnais.fr
Leader des aménagements de sécurité de voirie en
béton armé préfabriqué. 4 produits innovants pour
sécuriser la voirie : - COUSSIRAL : coussin berlinois breveté qui répond aux exigences du CERTU HANDIQUAI : Conformité et accessibilité des points
d’arrêts de transport en communs - PLATORAL
– PLATOBUS : rampant de plateau surélevé préfabriqué en béton armé sur mesure. - GIRADOME :
mini-giratoire préfabriqué, implantation rapide.

Banque Populaire
Occitanie CASDEN

Stand 32
www.occitane.banquepopulaire.fr
La CASDEN est la banque coopérative de toute
la Fonction publique. L’épargne de tous permet
de financer les projets de chacun aux meilleures
conditions. Partenaire de la Banque Populaire Occitane, elle apporte un service bancaire complet et de
proximité aux meilleures conditions. En devenant
sociétaire CASDEN et client de la Banque Populaire
Occitane, vous bénéficiez d’une offre de Bienvenue
spécialement conçue pour vous.

API restauration

Stand 22
www.api-restauration.com
Société familiale et indépendante experte
en Cuisine Centrale et spécialisée dans la
confection de repas destinés aux enfants,
de la crèche aux Lycées. Nous défendons
des valeurs très fortes avec une Cuisine traditionnelle Cuisinée et une proximité avec nos clients et
partenaires ainsi qu’un approvisionnement en circuit cours, Bio et local. Venez nous rencontrer.

CDG31

Stand 25
www.cdg31.fr
Garant de son expertise au service des collectivités
locales dans les différents domaines de la gestion
de leurs ressources humaines (gestion et conseil
statutaire, recrutement concours, santé et protection sociale, conseil RH et emploi,…), le CDG 31
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accompagne les employeurs territoriaux dans ces
secteurs. Le CDG31 vous accueille tout au long de
cette journée sur son stand afin de vous présenter
l’ensemble de ses actions.

CEMEX

Stand 21
www.cemex.fr
« Présent dans 50 pays, CEMEX est l’un des leaders
en France de l’industrie des bétons prêts à l’emploi
et Granulats. Nous proposons pour la construction
des solutions innovantes ainsi que des services associés tels que la Rénovation & l’Entretien des bétons décoratifs. Acteur industriel Responsable avec
la certification 14001 et ISO 26000. Partenaires des
collectivités, nous contribuons à l’aménagement
durable des territoires, tout en préservant les ressources locales »

Ciril Group

Stand 16
www.cirilgroup.com
Ciril GROUP est un éditeur-hébergeur largement
reconnu dans l’industrie du logiciel et sur ses
marchés pour la fiabilité, la pérennité et la valeur
ajoutée de ses technologies, solutions et services.
Ciril GROUP est constituée de trois divisions : Ciril,
Business Geografic et SynAApS. A travers ses trois
divisions, Ciril GROUP propose : 4des logiciels de
gestion pour collectivités (gamme CIVIL de Ciril),
4des solutions cartographiques et des systèmes
d’information géographiques et géo-décisionnels
(gamme GEO de Business Geografic), 4des services d’hébergement SaaS, PaaS, IaaS et Housing
(SynAApS).

CNAS

Stand 51
www.cnas.fr
Né en 1967, association loi 1901, paritaire et pluraliste, tantôt COS (secours, prêts sociaux, écoute sociale…), tantôt CE (vacances, loisirs…), moyennant
une cotisation employeur forfaitaire annuelle, le
CNAS propose à plus de 750 000 agents, réparties
sur près de 20 000 structures adhérentes, issues du

secteur public local, des prestations sociales et de
loisirs de qualité. Régionalisé, pour le Sud-Ouest,
le CNAS est implanté au Haillan (33187), 7 allée
des Musardises CS 10053. Contact : Emmanuel
LEGRAND. Tél. : 05 56 16 06 05. cnas@cnas.fr

Dalkia

Stand 54
www.dalkia.fr
Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses
clients dans leur transformation énergétique grâce
à ses deux métiers : la valorisation des énergies
renouvelables locales et les économies d’énergie.
Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment, chaque ville,
chaque collectivité, chaque territoire et de chaque
site industriel pour les aider à relever le défi de la
transition énergétique. Dalkia permet à ses clients
de bénéficier d’une maîtrise complète de l’ensemble
de la chaîne énergétique, de la fourniture d’énergie jusqu’à l’optimisation de leur consommation,
en passant par la maintenance et le pilotage des
installations.

Edenred

Stand 35
www.edenred.fr
Edenred, leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, collectivités, salariés et commerçants, conçoit et gère des solutions
qui améliorent l’efficacité des organisations et le
pouvoir d’achat des citoyens. Son offre se répartit
autour de quatre lignes de métiers :
- Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Kadéos, Ticket CESU) - Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Fleet Pro, CleanWay) - Programme
sociaux publics (Ticket CESU, Ticket Service, Domiphone) - Motivation et récompenses (Kadéos,
Stim&Go)

EIFFAGE

Stand 09
www.eiffage.com
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01 : CNFPT
02: / 04 : LAFARGE
01 : CNFPT
03 : JOUCLA
02 & 04 : LAFARGE
05 : EQUO VIVO
: JOUCLA
0603
: GRDF
: EQUO VIVO
0705
: MAJIKAN
: GRDF
0806
: GBMP
: MAJIKAN
0907
: EIFFAGE
1008
: REACTIV
: GBMP ASP
1109
: ETCHART
CO
: EIFFAGE
1210
: FIBOIS
OCCITASPHALT
: REACTIV
1311: PALFINGER
: ETCHART CONSTRUCTION
14 : GHM Eclatec
12 : FIBOIS OCCITANIE
15 : MNT
13 : PALFINGER
16 : CIRIL GROUP
: GHM ECLATEC
1714
: FONDRIES
DE
: MNT
1815
: VÉOLIA
: CIRIL
GROUPE
1916
: RES
GROUPE
: FONDRIES DECHAUMONT
2017
: NGE
2118
: CEMEX
: VÉOLIA
2219
: API
RESTAUR
: RES
GROUPE
2320
: ADELYCE
: NGE
24 : OCCIREP
21 : CEMEX
25 : CDG 31
22 : API RESTAURATION
27 : WEISHAUPT
23 : ADELYCE
28 : AMMENAGEM
: OCCIREP
2924
: AREA
: CDGDICOS
31
3025
: RIVES
: WEISHAUPT
3127
: OTCE
3228
: BANQUE
POP
: AMMENAGEMENT
LYONNAIS
3329
: GMF
: AREA
3430
: Maison
de la
P
: RIVES
DICOSTANZO
3531
: EDENRED
: OTCE
36 : UNIGRID SOL
32 : BANQUE POPULAIRE
37 : MALET
33 : GMF
38 : URETEK.
34 : MAISON DE LA PEINTURE
39 : SNEF
: EDENRED
4035
: MG
INSTRUM
: UNIGRID SOLUTIONS
4136
: MIDILEV
: MALET
4237
: AITF
4338
: ATTF
: URETEK.
4439
: INFORSUD
: SNEF DI
4540
: ATTRIA
: MG INSTRUMENT
4641
: GROUPE
LA P
: MIDILEV
47 : PREVIFRANC
42 : AITF
51 : CNAS
43 : ATTF
52 : WEKA
: INFORSUD DIFFUSION
5344
: SNDGCT
: ATTRIA
5445
: DALKIA
: GROUPE LA POSTE
5546
: SUEZ
: PREVIFRANCE
5647
: INDIGO

51 : CNAS
52 : WEKA
53 : SNDGCT
54 : DALKIA
55 : SUEZ
56 : INDIGO
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Equo Vivo

Stand 05
www.equo-vivo.com
Présente sur l’ensemble du territoire, Equo Vivo vous
apporte une réponse opérationnelle sur mesure pour
que vos projets contribuent efficacement à la restauration de la biodiversité. Nos domaines d’intervention
: La continuité écologique - La restauration de milieux
aquatiques et humides (cours d’eau, zones humides,
mares et étangs…) - Le génie-végétal.

Etchart

Stand 11
www.groupe-etchart.fr
Etchart Construction est une entreprise reconnue
pour son expertise dans la Construction, la Réhabilitation et la Gestion globale de projets de conception réalisation notamment autour de six grands
domaines d’activités qui sont, Le Génie civil, L’Industrie et la Défense, La Santé, La Réhabilitation et
l’Hôtellerie. Entreprise familiale originaire du Pays
basque, son périmètre s’étend sur tout le Grand
Sud-Ouest de la France.

Fibois Occitanie

Stand 12
www.fibois-occitanie.com
Fibois Occitanie regroupe l’ensemble des professionnels de la filière forêt bois en région. L’interprofession mène des actions collectives concertées
qui favorisent le développement économique et
technique de la filière et assure la promotion du matériau bois sous toutes ses formes. Les missions de
Fibois Occitanie s’articulent autour de 4 axes :
– Animer et coordonner le réseau des professionnels et des partenaires de la filière forêt bois
– Accompagner les entreprises dans leur positionnement sur les marchés et leurs projets de développement – Communiquer pour assurer la promotion
de l’ensemble de la filière – Représenter la filière
auprès des instances locales, régionales et nationales.

LES ACTEURS DE LA FILIÈRE
FORÊT - BOIS

Fonderie Dechaumont

Stand 17
www.fonderies-dechaumont.
com
Fonderie française créée en 1860, située à Muret
dans le sud de la France. La Fonderies Dechaumont
est le 3e producteur national de pièces de voirie et
d’assainissement. Certifiée ISO 9001 et ISO 14001,
l’usine produit 2000 pièces par jour en fonte ductile
avec des procédés qui respectent l’environnement.

GBMP

Stand 08
www.gbmp.fr
L’entreprise GBMP : Bâtisseur de confiance depuis
20 ans
La Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées a bâti sa
réputation depuis 1998, sur la diversité et la solidité de ses compétences dans le domaine de la
construction. Le professionnalisme, l’expérience
et la polyvalence de nos équipes, mise au service
de nos clients. GBMP est spécialisée dans la réalisation de chantiers gros œuvre, la maîtrise du
pilotage, la coordination tous corps d’état, la réalisation d’opérations clefs en main. Notre savoir-faire
nous permet de maîtriser nos engagements et de
proposer un service de qualité lors de la réalisation
d’opérations de conception - construction. GBMP
peut s’appuyer sur la force et les compétences du
Groupe GB créé en 2008 dont elle est l’entreprise
historique. De part la diversité de ses métiers (gros
œuvre, travaux tous corps d’états, agencement,
couverture, étanchéité, promotion immobilière et
traitement des déchets de chantier), le groupe GB
est en capacité de proposer une réponse complète
et adaptée à tout projet de construction. Aujourd’hui
GBMP compte plus de 200 collaborateurs pour un
chiffre d’affaires en 2017 de 71 747 k€ et se hisse
aux premiers rangs des bâtisseurs de la région
Occitanne.
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GHM Eclatec

Stand 14
www.ghm.fr
Les sociétés GHM-ECLATEC, issues du même
groupe emploient près de 700 salariés en France
Cumulant 270 ans d’expérience, les savoir-faire
métallurgiques et mécaniques de GHM, combinés à la maîtrise de la lumière d’ECLATEC permettent de vous proposer des solutions efficaces,
fiables et respectueuses des normes. Nos fabrications se destinent pleinement à la valorisation
pérenne de vos aménagements qu’ils soient décoratifs ou plus fonctionnels. Nous vous donnons
rendez-vous au stand n°14 pour vous présenter
un large choix de modèles de mâts, crosses, luminaires d’éclairage public & Mobilier urbain.

GMF

Stand 33
www.gmf.fr
La GMF est le 1er assureur des agents du service public. Profitez de nombreux avantages car
la GMF offre une gamme complète de produits et
services : Assurance
Automobile et habitation, protection familiale, assistance protection juridique, épargne, placement
et prévoyance.

GRDF

Stand 06
www.grdf.fr
Créée le 31 décembre 2007, GRDF est le principal gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz naturel en France. Filiale indépendante détenue à 100 % par ENGIE, GRDF est un
acteur du monde de l’énergie, expert de l’énergie
gaz au service des fournisseurs, des partenaires
de la filière, des collectivités locales et des clients,
et acteur de la transition énergétique.

Indigo

Stand 56
fr.parkindigo.com
Indigo est un Groupe français, leader mondial du
stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 20 000 personnes dans 15 pays et plus de
750 villes. Il est le seul opérateur du secteur à être
présent sur trois continents et sur tous les types de
stationnement : voirie, parcs en ouvrages, parcs privés mutualisés. Indigo exploite plus de 5600 parkings
dans le monde, avec plus de 2.3 millions de places de
stationnement, et plus de 3000 km de voirie. Indigo
accompagne les collectivités et les acteurs privés (hôpitaux, centres commerciaux, gares, aéroports, universités...) et développe des solutions de mobilité innovantes pour faciliter les déplacements des usagers
en ville.Dans un marché de la mobilité en plein essor,
estimé à 100 Mds€ en 2025, Indigo est un acteur clé
de la mobilité du futur. INDIGO. Place au futur.

Inforsud

Stand 44
www.inforsud-diffusion.com
Inforsud Diffusion apporte aux entreprises et collectivités de la Région Occitanie un savoir-faire reconnu pour la mise en place, le maintien en conditions
opérationnelles, la maintenance sur site et à distance,
l’hébergement mais aussi la sécurité de leur système
informatique et de leurs logiciels. De par sa connaissance spécifique des collectivités, Inforsud Diffusion
se positionne comme un partenaire privilégié. Des
points forts ? L’accompagnement, la proximité et une
expérience de plus de 30 ans.

JOUCLA

Stand 03
www.takeuchi-france.com
Nous sommes une entreprise de vente, de location et
d’entretien de Materiel TP et de manutention.
Nous sommes concessionnaires exclusif de la
marque de mini pelle Takeuchi sur la région MidiPyrénées (une gamme complète de 1,1 à 15 tonnes).
Nos différentes agences couvrent le territoire pour
vous offrir proximité et service.
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KALOA
et MG instruments

Maison de la Peinture

Stand 40
www.mginstruments.fr
KaloA : est une société de conseil,
d’expertise et de mise au point dans le
domaine CVCD (Chauffage, Ventilation, Climatisation
et Désenfumage). Dotée d’une expérience dans le
domaine du génie climatique grâce à de nombreux
projets sur divers bâtiments, nous réalisons pour
nos clients des prestations d’audits techniques, de
mesures de différentes grandeurs physiques, d’équilibrage des réseaux aérauliques, hydrauliques et de
désenfumage, ainsi que l’optimisation des systèmes
de GTC et GTB. MG Instruments : toute la mesure du
génie climatique. Fabrication et vente d’instruments
de mesure en température, pression, hygrométrie,
vitesse, débit et qualité d’air que ce soit des instruments en poste fixe, portables, ou Sigfox. Service
métrologie : étalonnage et vérification de tous types
d’instruments de mesure.

Stand 34
www.maisonpeinture.fr
Présente depuis 1970 à Toulouse,
La Maison de la Peinture propose une large
gamme de revêtements de sols pvc et moquettes,
murs, peintures, rideaux, parquets destinés aux
professionnels ainsi qu’aux particuliers et aux collectivités. Nos dépôts : 3 magasins sur Toulouse,
et sommes également à Albi, Castres, St Gaudens, Villefranche de Rouergue, Rodez et bientôt
Montauban en octobre 2018).

MAJIKAN

Stand 07
www.majikan.fr
Majikan propose aux collectivités locales la 1ère plateforme de services numériques
dédiée à la gestion des interventions multi métiers
sur le terrain, depuis la création d’une demande
par vos usagers jusqu’à sa réalisation par un
agent territorial ou un prestataire. Majikan permet
de digitaliser et de simplifier la planification, le suivi
Le Groupe La Poste
et le pilotage des interventions et des services sur
Stand 46
le terrain pour une meilleure efficacité et une améwww.laposte.fr
Simplifier la vie avec de nouveaux services pour ac- lioration de la satisfaction des usagers.
compagner les territoires.

MALET

Lafarge Holcim

Stand 02-04
www.lafarge.fr
Le groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, occupe une position de premier plan dans chacune de ses activités (ciment,
granulats, béton). Lafarge France, filiale du groupe
LafargeHolcim compte près de 4 500 salariés et plus
de 400 sites répartis sur l’ensemble du territoire. LafargeHolcim propose des matériaux et des solutions
innovantes pour construire durablement et contribuer
à améliorer les villes : infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons
basse consommation...Engagé dans une démarche
d’économie circulaire et de développement durable,
LafargeHolcim agit en faveur de la biodiversité, de
l’économie d’énergie ou encore de la préservation des
ressources naturelles.
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Stand 37
Entreprise routière du groupe
Spie batignolles, nous réalisons
un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros et
rassemblons environ 1400 collaborateurs.Notre
réseau industriel et notre laboratoire routier nous
offrent une totale complémentarité de compétences autour de nos métiers. Nous intervenons
principalement dans le grand sud de la France au
travers de nos quelques 80 implantations. Notre
département Grands Chantiers réalise de grands
projets d’infrastructures routières. Les travaux de
proximité publics et privés sont confiés à notre réseau d’agences et filiales travaux.
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Midilev

Stand 41
www.midilev.fr
Depuis plus de 25 ans, MIDILEV a fait de l’autonomie des personnes et de l’accessibilité, son cheval
de bataille. Acteur clé du marché de l’autonomie
dans la nouvelle grande région Occitanie, elle propose des solutions pratiques pour l’aménagement
du logement. L’idée première est celle du maintien
à domicile, dans le confort avec des produits éprouvés et fiable. Toute prestation est assurée de A à Z
par une équipe de professionnels prêt à vous accueillir.

MNT

Stand 15
www.mnt.fr

NGE

Stand 20
www.nge.fr
Nos équipes créent, construisent et rénovent les
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à
travailler ensemble, les 11 000 hommes et femmes
de NGE abordent et anticipent les mutations de
leurs métiers avec confiance en étant au plus près
des clients. Avec un chiffre d’affaires de 1,9 Md€,
NGE est un groupe français indépendant qui se développe autour des métiers du BTP et participe à
la construction des grandes infrastructures et à des
projets urbains ou de proximité.

OCCIREP

Stand 24
www.occirep.com
OCCIREP est depuis 1974 un acteur
majeur de la région OCCITANIE sur les secteurs
d’activités : - Eclairage public : éclairage fonctionnel
et mise en valeur architecturale, solution de gestion
de l’éclairage et d’économie d’énergie, …
Illuminations festives : décors traditionnels, décors
de jour et de nuit, aménagement paysager, décorations de centres commerciaux, événementiel,
projection dynamique, … - Aménagement urbain :
mobilier urbain, bornes de distribution d’énergie,
distribution de câble, protection des réseaux, …
La réputation et le succès d’OCCIREP repose sur
3 piliers : Le relationnel, la disponibilité et la proximité de son personnel - La diversité de notre offre
grâce à la représentation exclusive de plusieurs fabricants Européens sur la région Occitanie chacun
spécialistes et complémentaires. - La qualité de nos
produits et services. Nos fournisseurs sont exclusivement Français ou Européens. Par-dessus tout,
nous les considérons comme nos PARTENAIRES.
Nous travaillons main dans la main afin de développer des produits et services qui répondent à vos
besoins voir les anticipent. Entreprise locale, nous
sommes fiers de participer au développement du
savoir-faire et des emplois sur notre territoire.

OTCE

Stand 31
www.otce.fr
Notre expertise en ingénierie au profit des acteurs
publics nous permet de proposer une offre complète
et structurée dédiée à l’ingénierie et au management de projets dans les domaines du bâtiment, des
transports, et des infrastructures. Nos références en
coût global, Energie Positive associés à l’exploitation maintenance sont une traduction de notre implication et notre engagement de construire dans le
respect environnemental.
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Palfinger
GUIMA SUD OUEST

Rives Dicostanzo

Stand 13
www.palfinger.fr
Commercialisation et entretient de matériels de
levage, grues de manutention, bras de levage, nacelles, grues forestière, grues de recyclage, chariot
élévateur.

Prévifrance

Stand 47
www.previfrance.fr
Depuis 75 ans, vous protéger, c’est naturel
Labellisée dès 2012, la mutuelle Prévifrance propose une protection globale de qualité qui répond à
l’ensemble des problématiques du quotidien : santé, prévoyance, épargne retraite, assurances auto
et habitation. Faites comme plus de 330 000 adhérents, rejoignez un partenaire de proximité pour
la santé de vos agents. RDV sur le stand 47 pour
une étude personnalisée. En ce moment, profitez
de jusqu’à 2 mois de cotisations offerts ! (offre soumise à conditions, venez vous renseigner auprès de
vos conseillers sur le stand Prévifrance). Ou contactez vos conseillers spécialisés au pôle collectivités
territoriales : 05 67 76 19 27 ou sur territoriaux@
previfrance.fr

Ractiv Asphalt

Stand 10
www.reaktiv-asphalt.fr

RES

Stand 19
www.res-group.com
La mission de RES en France est d’accompagner
les acteurs du territoire dans la transition énergétique en fournissant un panel large et croissant
d’énergies renouvelables et de projets d’infrastructure, ainsi que des services qui seront nécessaires
pour créer un futur sobre en émission de carbone.

Stand 30
www.rives-dicostanzo.com
Secteur d’activités : Déménagement - Transfert logistique - Archivage - Stockage.
Pour faire face aux nouveaux enjeux, il est important de pouvoir compter sur l’expertise d’un spécialiste impliqué à vos côtés, en toute confiance. Véritable partenaire engagé avec vous sur le terrain, les
experts dém’aménageurs Rives Dicostanzo sont à
votre service dans toute la France.

SNEF

Stand 39
www.snef.fr
Leader français indépendant, acteur
reconnu des secteurs de l’Energie, des Procédés
Industriels, des Télécommunications et des Technologies de l’Information, le Groupe SNEF conçoit
et intègre des solutions multi techniques. Implanté
en France et à l’International, SNEF rassemble 10
000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires
de 1,1 Milliard d’euros. Nous sommes ingénieurs
/ concepteurs, intégrateurs, mainteneurs et opérateurs de solutions multi techniques dans le domaine
de l’énergie et du numérique. Le groupe SNEF est
un acteur majeur des collectivités locales dans les
domaines suivants : - Maintenance multi technique
(CVC – SSI – CFO- Cfa) - Travaux Electricité et
Génie Climatique - Sureté, vidéo protection, bornes
anti terroristes escamotables, contrôle d’accès,
- Internet des Objets (IOT) - Systèmes répondant
au Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) Gestion et maintenance de l’éclairage public par
système IOT
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Suez

Stand 55
www.suez.com
SUEZ conçoit et déploie des solutions innovantes
pour la gestion de l’eau et des déchets. En Occitanie,
ce sont 1 450 collaborateurs relevant, chaque jour,
le défi de la préservation et de la valorisation des
ressources ; 820 000 personnes desservies en eau
potable ; 1.6M de personnes bénéficiant des services
d’assainissement ; 683 000 des services de collecte ;
2.8M des services de traitement des déchets ; plus
de 535 000 tonnes de déchets valorisés.

Unigrid Solutions

Stand 36
www.unigridsolutions.com
Unigrid Solutions commercialise la Solution WESBY, brevetée, qui assure la performance énergétique de tout type de bâtiment, pour tout type de
fluides. Avec WESBY, économisez jusqu’à 40 % sur
vos budgets d’énergie et de fluides !

Uretek

Stand 38
www.uretek.fr
Depuis plus de 25 ans, URETEK® est
la référence mondiale en injection de
résine expansive pour la consolidation des sols. Sa
haute technicité permet de stabiliser tous types d’ouvrages (bâtiments publics, bâtiments industriels, monuments historiques, voiries, maisons, immeubles,
etc.) et dallages. Elle permet également de régénérer
des maçonneries, de combler des cavités souterraines ou encore d’imperméabiliser des surfaces
enterrées.

Veolia

Weishaupt

Stand 27
www.weishaupt.fr
WEISHAUPT développe des chaudières, systèmes
solaires, pompes à chaleur et brûleurs testés et
qualifiés avec le plus grand soin. Une entreprise
familiale aux structures claires, avec à sa tête, une
direction pour laquelle l’orientation client avec un
service de proximité est un critère décisif d’un partenariat couronné de succès. Sur notre région une
agence à Toulouse de 600m2 (dont 300m2 de stock
et pièces détachés), une équipe de 10 personnes
(dont 4 techniciens, un magasinier, un chargé
d’étude).

WEKA

Stand 52
www.weka.fr
Avec 40 ans d’expertise auprès des acteurs du secteur public, WEKA répond à vos problématiques métiers, et sécurise au quotidien vos actions juridiques
et opérationnelles. « WEKA vous accompagne sur
l’ensemble des compétences du secteur public :
Ressources Humaines, Marchés Publics, Administration Locale, Finance et Comptabilité, Santé,
Action Sociale. WEKA compte 850 Auteurs et
Professionnels de la fonction publique, 25 Juristes
spécialistes du secteur public, et plus de 15 000
établissements clients. Présent en France métropolitaine et dans les DOM TOM, weka.fr est le premier
site des acteurs publics, avec 400 000 visiteurs
uniques par mois. Partenaire des Territoires, Weka
a lancé Etoile, le premier réseau social professionnel dédié à la Fonction Publique. Devenez membre
en vous connectant sur : communaute-etoile.fr !

Stand 18
www.veolia.com
L’activité principale de Veolia activité eau est d’assurer la gestion déléguée de services d’eau et d’assainissement pour le compte de collectivités locales
et d’entreprises. Veolia accompagne ses clients
dans la mise en place d’une gestion intégrée et durable des ressources en eau.
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Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la mutualité immatriculée au répertoire SIRENE
sous le numéro SIREN 775 678 584. Document à caractère publicitaire – Septembre 2018 - TheLINKS - Crédit photos : Getty Images

83 % des Français se déclarent attachés aux différents services publics de proximité
et 8 Français sur 10 considèrent les agents territoriaux utiles. Pourtant la santé des agents
se dégrade. Face à ce constat, la MNT agit !
Pour améliorer la santé et le mieux-être au travail des agents territoriaux, et après l’avoir
transmis aux pouvoirs publics, la MNT vous présente son livre blanc. Préconisations,
études, constats, bonnes pratiques de différentes collectivités…
Découvrez ces informations essentielles sur utileauquotidien.fr/livre-blanc

