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Bienvenue !  
Gestion de crise, crise de gestion

Inondations, coupures de réseaux, accidents, mouvements sociaux, grippe aviaire, ter-
rorisme, piratage informatique… nos collectivités sont exposées à de nombreuses et 
fréquentes situations tendues, au cours desquelles les modes habituels de travail sont 
perturbés : ce sont des crises. De la voirie à l’informatique, du bâtiment à l’organisation 
de la sauvegarde des populations, tous les métiers de la territoriale y sont confrontés ; 
tous les domaines d’intervention des collectivités sont concernés.

Face à ces situations de stress, comment réagissent les agents, les élus, les citoyens, 
les entreprises ? Comment adapter nos rythmes de travail, l’organisation des équipes 
et leur désorganisation liée à la crise. Comment assurer la continuité du service public ? 
Comment coordonner la réponse institutionnelle et l’action de chaque agent ? Quels 
outils peut-on mobiliser, mettre en place en anticipation et à chaud ? Les modalités de 
gestion au quotidien peuvent-elles être optimisées pour rendre nos organisations plus 
résilientes face aux perturbations ?

Au cours de ces douzièmes Rencontres Territoriales Midi-Pyrénées, nous allons échan-
ger sur la façon de nous préparer à la gestion de crise, à l’anticiper, et à apprendre à 
gérer l’imprévisible.

Les sociétés partenaires de la journée, vous proposent sur leurs stands leurs solutions 
techniques, leurs offres commerciales. N’hésitez pas à leur rendre visite et à échanger 
avec elles sur leurs atouts face aux crises.

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

Jean Luc ARNAUD
Président Régional  

ATTF Midi Pyrénées
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Programme 

08h30  Accueil
08h30 - 09h30 Café d’accueil
09h30 - 10h00 Discours
10h00 - 11h30 Table ronde : C’est quoi la crise ?
  Animée par Bruno LEPRAT 
  Présence de :

• Marc TSCHIGGFREY Directeur de cabinet de la préfecture 
• Pierre MARIN de la chaire OPTIMA
• Hubert MESPLIE Maire de GAILLAC-TOULZA 
• François GIANNOCCARO Directeur de l’IRMa 
• Cindy RINCE Conseillère formation CNFPT

11h30 - 12h30 Inauguration du salon des exposants
12h30 - 15h30  Déjeuner sur les stands
13h30 - 14h00 Assemblée générale des DG
14h00 - 15h00 Assemblée générale de l’AITF Midi-Pyrénées
15h00 - 16h00 Assemblée générale de l’ATTF Midi-Pyrénées
15h30 - 17h00 Ateliers thématiques :
  1. Plan communal de sauvegarde, animé par la SMACL et l’IRMa
  2. Se préparer à gérer l’imprévu, animé par la ville de TOULOUSE
  3. Les GQS ou gestes qui sauvent, animé par les services de la  
  préfecture et association
  4. La gestion de la foule, animé par l’UGAP
17h00 - 19h00 Cocktail de clôture
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Table ronde
C’est quoi la crise ?

Le monde est en crise, on le constate tous les jours mais ce n’est pas le sujet abordé 
lors de cette table ronde.
En effet, les agents territoriaux sont susceptibles de rencontrer ou subir chaque jour des 
situations de crises qui paraissent de plus en plus fréquentes, certaines sont cycliques 
ou espacées, d’autres apparaissent au fil de l’eau de notre évolution.
Mais de quoi parle-t-on ?
La gestion de crise est l’ensemble des modes d’organisation, des techniques et des 
moyens qui permettent à une organisation de se préparer et de faire face à la surve-
nance d’une crise puis de tirer les enseignements de l’évènement pour améliorer les 
procédures et les structures dans une vision prospective.
Des exemples comme les phénomènes naturels (séismes, inondations, tempêtes,…), 
les incendies, les risques industriels, des phénomènes sociaux, des attentats, des at-
taques numériques…
Aujourd’hui comment appréhender toutes ces situations, les piloter, les gérer, les subir ?
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ABELIUM COLLECTIVITÉS
Stand 52 | www.abelium-collectivites.fr
ABELIUM COLLECTIVITES - Editeur de logiciels métiers pour la gestion des structures 
d’accueil Enfance&Jeunesse, Scolaire, Petite Enfance et PORTAIL FAMILLES. Des 
solutions pour les Collectivités et Associations.

ADELYCE
Stand 21 | 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 !

AITF ATTF SNDGCT CNFPT
Stand 58 | 
www.aitf.fr
www.attf.asso.fr
www.sndgct.fr
www.cnfpt.fr

AMÉNAGEMENT LYONNAIS 
Stand 1 | 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. 

AREA
Stand 17 | 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.

ASR NETTOYAGE
Stand 47 | www.asr-nettoyage.fr
Asr Nettoyage, société de nettoyage présente dans le grand sud-ouest (Occitanie – 
Nouvelle Aquitaine). Nous nous adaptons à tous les secteurs professionnels, proposant 

Exposants
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un service adapté à vos contraintes et spécificités. Nous vous proposons un panel de 
prestations très varié, ponctuelles ou durables : entretien régulier de vos bureaux, 
commerces, industries et copropriétés, mais aussi lavage de vitres et travaux en hauteur, 
entretien d’espaces verts, ou encore évacuation et destruction de vos archives...

ATTRIA
Stand 29 | 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.

BALÈRE
Stand 8 | www.balere.net
Concepteur de logiciel pour la gestion des déchets:
• Maintenance d’un parc de container de pré-collecte
• Gestion des accès en déchèteries
• Gestion d’un garage
• Redevance spéciale, incitative, TEOMI

BATIBIOENERGIE
Stand 26 | www.batibioenergie.fr
BATIBIOENERGIE est une agence d’assistance d’audit qui intervient dans :
• L’expertise humidité du bâtiment ancien
• L’optimisation énergétique du bâtiment, essentiellement dans les économies d’énergie 

par la récupération de chaleur issus des rejets liquides, gazeux ou diffus, et les 
économies d’eau potable.

• Assistance maîtrise d’ouvrage de projet de BATIMENT écosocial, de SERRE ou de 
FERME BIOCLIMATIQUE SOLAIRE pour le développement de nouvelles activitées 
comme une culture bioponique ou élevage aquaponique.

BUESA
Stand 24 | www.buesa.com
BUESA est une entreprise familiale spécialisée dans les Travaux Publics, créée par 
Joseph BUESA et son père en 1954. Elle est actuellement dirigée par Jean-Michel BUESA 
(Président) et Pascal BUESA (Directeur Général). Le groupe compte aujourd’hui 500 
employés et réalise un chiffre d’affaires d’environ 91 millions d’euros. Historiquement, 
l’entreprise a été créée autour du métier du Terrassements de Masse pour des projets 
d’aménagement du 
Depuis une vingtaine d’année, l’entreprise a développé des savoir-faire complémentaires
• Du Génie Civil, le service spécialisé de l’entreprise prend en charge la réalisation 

d’ouvrage d’art courants ou complexes, isolés ou dans le cadre d’une infrastructure en 
complément des autres métiers de l’entreprise.

• Du Désamiantage et de la Déconstruction,
• De l’Environnement, de l’Etanchéité et de la Dépollution,
• Des Travaux Maritimes et Fluviaux.
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CASDEN BANQUE POPULAIRE
Stand 12 | www.occitane.banquepopulaire.fr
La CASDEN est la banque coopérative de 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.

CDG 31
Stand 57 | 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, maintien dans l’emploi, 
mobilités professionnelles,…), le CDG 31 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 51 | 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.

CEREMA
Stand 55 | www.cerema.fr
Le Cerema est l’établissement public de référence en matière d’aménagement, de cohésion 
territoriale et de transition écologique et énergétique. Centre de ressources et d’expertises 
scientifiques et techniques pluridisciplinaires, il apporte son concours à l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. Il intervient auprès des services de 
l’Etat, collectivités et entreprises pour développer, expérimenter et diffuser des solutions 
innovantes dans de nombreux domaines (mobilité, infrastructures de transport, urbanisme, 
construction, préservation des ressources, prévention des risques).

CIRIL GROUP
Stand 4 | www.cirilgroup.com/fr/
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 :
• Des logiciels de gestion pour collectivités (gamme CIVIL de Ciril)
• Des solutions cartographiques et des systèmes d’information géographiques et géo-

décisionnels (gamme GEO de Business Geografic)
• Des services d’hébergement SaaS, PaaS, IaaS et Housing (SynAApS)
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01 : Aménagement Lyonnais
02 : GMF
03 : Point.P Travaux Publics
04 : Ciril Group
06 : Fibois Occitanie
07 : La Poste
08 : Balère
10 : Prévifrance
11 : Lafarge Holcim
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17 : AREA
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20 : Fonderies  
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21 : Adelyce
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13 : VEOLIA
14 : GRDF
15 : SMACL
16 : MNT
17 : AREA
18 : SUEZ
19 : WEKA
20 : Fonderies  
       Dechaumont
21 : Adelyce

23 : Freyssinet
24 : BUESA
25 : Maison de la Peinture
26 : Batibioenergie
27 : OTCE
28 : EDENRED
29 : Attria
31 : Majikan
32 : OCCIREP
33 : DALKIA

34 : Rives Discostanzo
35 : Tecnisol
38 : ST Groupe
40 & 41 : Centre Français de 
Secourisme - Préfecture
46 : Numerisk
47 : ASR Nettoyage
48 : Inforsud Diffusion
49 : Saint Gobain PAM
50 : Giordano

51 : Cemex
52 : ABELIUM
54 : UGAP
55 : Cerema
56 : Neovia TP
57 :  CDG 31
58 : AITF, ATTF, CNFPT, SNDGCT
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DALKIA
Stand 33 | www.dalkia.fr/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 28 | www.edenred.fr
Créateur du Ticket Restaurant et pionner du bien-être au travail, nous développons des 
solutions qui améliorent le pouvoir d’achat des salariés, optimisent les dépenses des 
organisations et génèrent du chiffre d’affaires aux commerçants.
Notre offre se répartit autour de trois lignes de métiers :
• Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Kadéos, Ticket CESU
• Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Fleet Pro, CleanWay)
• Programme sociaux publics (Ticket Service, Ticket CESU).
Fort de ces interactions, nous assimilons quotidiennement l’évolution des modes de 
collaboration et de consommation, nous conduisant à imaginer de nouvelles expériences.

FIBOIS OCCITANIE
Stand 6 | www.foret-bois-occitanie.fr
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.

FONDERIES DECHAUMONT
Stand 20 | 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.

FREYSSINET
Stand 23 | www.freyssinet.fr
Freyssinet, référence des travaux spécialisés intervient depuis 75 ans dans 2 domaines 
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d’activité du BTP : la construction et la réparation de structures. Freyssinet intervient 
sur tous type de structures : béton, bois, métal avec des solutions de réparation et de 
renforcement innovantes.

GIORDANO INDUSTRIES
Stand 50 | www.giordano.fr
Fabricant Français depuis 1971, de générateurs de chaleur par Energie Renouvelable.
Chauffage par Energie solaire de plusieurs centaines de piscines collectives France et 
Export. Depuis 2009 : innovation de rupture avec la SOLAR PUMP 
SOLAR PUMP : Eau Chaude Sanitaire Collective de + 150 bâtiments collectifs  (Hôpitaux, 
gymnases, piscines, Etablissements scolaires, EHPAD, logements HLM, copropriétés, Hôtels, 
Blanchisserie…) - SOLAR PUMP, générateur combinant thermodynamique et capteurs 
solaires non vitrés 4 nappes comme source d’énergie pour la production d’eau chaude, 
chauffage-rafraichissement et chauffage de piscine. Couverture de 100% des besoins (+ 
pertes de bouclage) en divisant la facture énergétique par 3, sans appoint, sans Co2, sans 
nuisances sonore en toiture et sans risque de surchauffe des capteurs. Option captage 
hybride pour production de chaleur/froid et d’électricité avec superposition de modules PV 
sur capteurs 4 Nappes (COP +28 %). Option SOLAR PUMP multiservices : chaud/froid, ECS, 
chauffage de piscine. Multiples possibilités d’installation : toit horizontal captage invisible, 
toit incliné, vertical, pergola, ombrière de parking. Titre V RT 2012, ISO9001, Solar Key 
mark. Eligible aux Certificats d’Economies d’Energie (C2E). LA SOLUTION pour moderniser 
votre production de chaleur collective (remplacement de capteurs solaires thermiques et/
ou de chaudières) avec possible réutilisation du stockage et des liaisons hydrauliques toit/
chaufferie. Avec l’innovation SOLAR PUMP, fini le solaire cher, moche et qui ne marche pas !

GMF
Stand 2 | www.gmf.fr/service-public-gmf/fonction-publique-territoriale
GMF est  le 1er assureur des agents du service public. Profitez  de nombreux avantages, 
GMF offre une gamme complète de produits et services : Assurance Automobile et 
habitation, protection familiale, assistance protection juridique, épargne, placement et 
prévoyance. 

GRDF
Stand 14 | www.grdf.fr/entreprises
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. GRDF se 
positionne comme un acteur incontournable de la transition énergétique avec une ambition 
forte d’injecter 30% de gaz vert dans le réseau de gaz naturel à horizon 2030 et 100% d’ici 
à 2050. 

GROUPE LA POSTE
Stand 7 | www.laposte.fr
Simplifier la vie avec de nouveaux services pour accompagner les territoires.
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INFORSUD DIFFUSION
Stand 48 | www.inforsud-diffusion.com
Inforsud Diffusion pilote et accompagne la transition numérique des entreprises et 
collectivités en Occitanie quel que soit leur besoin informatique. Nous apportons un savoir-
faire reconnu pour le déploiement, la maintenance, l’optimisation, l’hébergement mais 
aussi la sécurité des systèmes d’information de nos clients. De par notre connaissance 
spécifique des collectivités, nous nous positionnons comme un partenaire privilégié sur 
le territoire. Des points forts ? L’accompagnement, la proximité et une expertise de plus 
de 30 ans.

LAFARGE HOLCIM
Stand 11 | www.lafarge.fr/lafargeholcim-en-france
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.  

MAISON DE LA PEINTURE
Stand 25 | 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, Albi, Castres, St Gaudens, Villefranche de Rouergue, Rodez et Montauban.

MNT
Stand 16 | www.collectivites.mnt.fr
1ère mutuelle de la fonction publique territoriale avec 1,1 million de personnes protégées, 
la MNT incarne le pôle territorial du Groupe VYV, leader français de la protection sociale 
mutualiste. Alors que les services publics de proximité sont plébiscités par les Français, 
la santé et le bien-être au travail des agents qui le mettent en œuvre se dégradent. Cela 
pèse sur les conditions de travail des collègues agents territoriaux et sur la qualité du 
service rendu aux usagers. On observe depuis plusieurs années une forte croissance de la 
fréquence et de la durée des arrêts de travail de plus de trois mois. Cela révèle la très forte 
dégradation de l’état de santé des agents territoriaux. Ainsi, la part des agents ayant connu 
un arrêt de travail de plus de 3 mois est passée de 4,2 % en 2008 à 6,3 % en 2016, soit 
une hausse de 50 %. Ces arrêts de travail sont également de plus en plus graves : la durée 
moyenne des arrêts de plus de 3 mois a augmenté de plus de 2 % par an en moyenne ces 
5 dernières années. La croissance des arrêts de travail se traduit par une augmentation 
de l’absentéisme dans les collectivités territoriales : + 26 % entre 2007 et 2015. Six ans 
après la modification du cadre juridique de la protection sociale complémentaire dans les 
collectivités et alors que les politiques de prévention et de mieux-être au travail restent 
perfectibles, la MNT fait des propositions aux pouvoirs publics et aux décideurs locaux 
pour inverser avec eux cette tendance.
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MAJIKAN
Stand 31 | 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 et le pilotage des 
interventions et des services sur le terrain pour une meilleure efficacité et une amélioration 
de la satisfaction des usagers.

NEOVIA
Stand 56 | www.neovia-tp.fr
NEOVIA assure la rénovation et l’entretien des voies routières et aéroportuaires.
Spécialistes dans les domaines routiers et aéroportuaires depuis de nombreuses années, 
nos hommes proposent des solutions techniques ciblées et adaptées aux problématiques 
de la sécurité routière.

NUMERISK
Stand 46 | www.numerisk.fr
NUMERISK est une start-up qui s’est donné pour objectif de proposer aux collectivités 
locales un facilitateur numérique dans le cadre de leurs missions de sauvegarde et de 
gestion des risques majeurs. Notre plateforme innovante permet de créer et d’administrer 
de façon collaborative un Plan Communal de Sauvegarde en bénéficiant des avantages 
des outils numériques.  Sur le terrain comme en Poste de Commandement Communal, 
exploitez facilement le potentiel de vos outils de gestion des risques à l’aide de 
cartographies dynamiques, d’outils de suivi d’évènement et de mutualisation de ressources 
entre communes. À travers NUMERISK, nous garantissons à nos collectivités clientes 
une actualisation constante et pérenne des données leur permettant de s’appuyer sur des 
informations et des outils fiables en période d’urgence.

OCCIREP
Stand 32 | www.occirep.com/fr/
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.
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OTCE
Stand 27 | www.otce.fr/index.php/fr/
OTCE propose une offre d’ingénierie pertinente pour la conception et le management 
de projets dans les domaines du bâtiment des vrd et de l’industrie. Notre bureau 
garantit le développement constant des compétences et l’intégration des contraintes 
environnementales dès la phase de conception des projets. 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.

PRÉVIFRANCE
Stand 10 | www.previfrance.fr/agents-territoriaux/mutuelle-sante.html
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 10 pour une étude personnalisée. Vos conseillers sont à 
votre disposition sur le stand Prévifrance ou au pôle collectivités territoriales joignable au 
05 67 76 19 27 et sur territoriaux@previfrance.fr

POINT.P TRAVAUX PUBLICS
Stand 3 | www.pointp-tp.fr/
L’entreprise Point.P Travaux Publics est un négoce national spécialiste des travaux publics.
Notre métier est d’accompagner les entreprises TP sur leurs études et chantiers en leur 
fournissant des produits conformes aux exigences de leurs clients. Nous essayons, 
dans la mesure du possible, de préconiser des solutions techniques pour répondre aux 
problématiques des acteurs du TP. Nous nous efforçons également de promouvoir des 
solutions et produits innovants sur les différents marchés tels que l’aménagement urbain, 
l’assainissement, les réseaux secs et l’AEP…

RIVES DICOSTANZO
Stand 34 | www.rives-dicostanzo.com
Secteur d’activités : Déménagements Administratifs, Industriels, d’effets personnels, 
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’Aménageur Rives 
Dicostanzo sont à votre service dans toute la France.

SAINT-GOBAIN PAM
Stand 49 | www.pamline.fr
Leader européen de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain 
PAM conçoit, produit, commercialise un éventail complet de produits dédiées au 
transport de l’eau : canalisations, raccords, robinetterie, poteau et bouche d’incendie 
et accessoires. Saint-Gobain PAM propose des solutions répondant à la demande des 
secteurs de l’eau : l’adduction et la distribution d’eau potable, de l’assainissement, de la 
voirie et du bâtiment ; mais également dans l’industrie et les applications spéciales (ex : 
solution haute pression pour canon à neige, irrigation).
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SMACL
Stand 15 | www.smacl.fr
Depuis plus de 40 ans, SMACL Assurances accompagne les collectivités territoriales, 
leurs élus et dirigeants, dans la couverture de leurs risques (responsabilité, patrimoine, 
véhicules, etc.). La mutuelle partenaire de l’AITF, de l’ATTF et du SNDGCT est également 
reconnue pour son expertise en prévention des risques qu’elle met à la disposition de ses 
sociétaires dans le cadre d’actions d’accompagnement personnalisées.

ST GROUPE
Stand 38 | www.stgroupe.fr
ST Groupe, votre partenaire pour la construction ou la rénovation de vos sols sportifs 
et industriels : La qualité de nos produits, ainsi que le savoir-faire de nos équipes ont 
contribué au fil des années à nous positionner comme une entreprise référente sur le 
marché français de pose de sols sportifs. L’expérience engrangée au cours de ces 20 
années de travail nous permet aujourd’hui de conseiller au mieux nos clients et de les 
accompagner dans leurs démarches, dans le but d’aboutir à la satisfaction optimale de leurs 
besoins. Cette satisfaction passe par une attention toute particulière portée à la technicité 
de nos revêtements de sols, appliquée dans les domaines sportifs et industriels. En effet, 
nous vous proposons les meilleurs revêtements sportifs, de parkings ou de sécurité, afin 
d’offrir à nos clients un confort, une performance technique ou un environnement de travail 
esthétique et sécurisé.

SUEZ
Stand 18 | www.suez.fr/fr-fr
L’Occitanie est un territoire touristique attractif et fragile : innover pour réutiliser les 
ressources et faire face aux fortes variations de population est un prérequis. Fort de 1700 
collaborateurs, SUEZ en Occitanie innove dans les domaines de l’eau, de l’assainissement 
et des déchets. Arroser le golf international d’Agde avec des eaux traitées (REUSE) 
plutôt que de l’eau potable  (Hérault méd, 34), chauffer des serres de tomates grâce à la 
valorisation énergétique des déchets ménagers (Econotre, Decoset, 31), transformer les 
déchets ménagers et assimilés en énergie renouvelable grâce à la méthanisation (Amétyst, 
3M, 34), ou encore suivre en moins de 3h la qualité des eaux de baignade du littoral avec la 
technologie GEN SPOT (Béziers Méd (34) et CC Terre de Camargue (30)) sont quelques-
unes des références remarquables de SUEZ pour accompagner nos clients à régénérer les 
ressources en Occitanie.

TECNISOL
Stand 35 | www.tecnisol.eu
La société TECNISOL, acteur dans le Sud-Ouest et au niveau national depuis plus de 13 
ans, propose d’accompagner les entreprises et les maitrise d’ouvrage dans leur projet.
Disposant de son propre matériel de forage et d’un laboratoire en mécanique des sols, 
nous élaborons les diverses missions géotechniques, de la G1 à la G5. Nos compétences 
en ingénierie, génie civil et maitrise d’œuvre nous permettent de répondre aux diverses 
problématiques et interrogations que l’on rencontre lors de la conception et la réalisation du 
projet. Nous avons également en interne un service topographique et repérage d’ouvrages 
enterrés pour apporter les premiers éléments de conception d’un ouvrage. Nous sommes 
par ailleurs certifiés dans ces deux domaines pour répondre aux exigences de la norme 
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actuelle. Le pôle informatique/DAO conçoit les différents plans (topographique, coupes de 
voiries, géoréférencement des ouvrages,…) indispensable au lancement d’un projet. Enfin, 
nous réalisons des missions de maitrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage pour les différentes 
opérations de VRD (pose de réseau de chauffage, aménagement,…)

UGAP
Stand 54 | www.ugap.fr
Seule centrale d’achat public généraliste nationale, l’UGAP est un acteur spécifique de l’achat 
public dont l’activité globale s’élève à plus de 4 milliards d’euros HT répartis en 3,5 milliards 
d’euros d’activité de grossiste (achat pour revente) et 520 millions d’euros d’achats réalisés 
en direct par les entités publiques sur les marchés de gaz et d’électricité passés par l’UGAP 
pour leur compte en tant qu’intermédiaire. Ses clients sont principalement les collectivités 
territoriales, les administrations et les établissements publics de l’Etat, le secteur social et 
les établissements publics de santé. L’UGAP, au travers des achats qu’elle réalise, constitue 
un outil de la mise en œuvre des politiques publiques, en matière de rationalisation de la 
dépense, de développement durable, de soutien aux PME, à l’emploi local et à l’innovation. 
Environ 53% des entreprises titulaires d’un marché sont des PME et 27% des ETI.  L’UGAP 
est attributaire du label «Relations Fournisseur et Achats Responsables», décerné par la 
Médiation des entreprises et le Conseil national des achats. 

VEOLIA
Stand 13 | www.veolia.com/fr
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. 

WEKA
Stand 19 | www.weka-service-public.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. 
Forte d’un réseau d’experts, d’une présence sur tous les territoires, et de la richesse de 
sa base documentaire, WEKA met en partage les connaissances, les compétences et 
l’expérience du secteur public. WEKA compte 850 Auteurs et Professionnels de la fonction 
publique, 25 Juristes spécialistes du secteur public, et plus de 15 000 établissements clients. 
WEKA se décline autour de 3 offres : une expertise juridique sur www.weka.fr le premier site 
des acteurs publics, avec 400 000 visiteurs uniques par mois. Un réseau de l’emploi public 
sur www.weka.jobs, pour accéder aux meilleures offres d’emploi et à toute l’actualité des 
carrières publiques. Et une audience web des acteurs publics avec www.weka.media qui 
propose une lecture interactive et actualisée des enjeux propres du secteur public.

Bénéficiez d’une remise exceptionnelle 
-10% sur la réservation de votre stand RTMP 2020

Réservation sur place le 10 octobre 2019  
ou jusqu’au 29 novembre 2019

partenaires@rtmp.fr


