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Bienvenue !  
Une ville pour tous les âges, tous les usages et pour tous les partages 

Jean Luc ARNAUD
Président Régional  

ATTF Midi Pyrénées

Directeur des Services Techniques, 
Mairie de Fontenilles (31)

Jean-Baptiste CLERC
Président de l’Union Régionale 

Midi Pyrénées du SNDGCT

Directeur général des services de 
la Mairie de Cornebarrieu (31)

Thomas BREINIG
Président Régional  
AITF Midi Pyrénées

Directeur du SMIVAL                   
(Syndicat Mixte Interdépartemental 

de la Vallée de la Lèze (31)

Vieillissement de la population, 
reprise du risque pandémique, 
évolution des mobilités… la 
ville doit s’adapter à tous âges, 
à tous les usages, à tous les 
partages.
Avec les contraintes sanitaires 
liées au Covid19, notre 
manifestation s’adapte elle 
aussi: respect des gestes 
barrières, distanciation physique, 
port du masque, distributeurs de 
solution hydroalcoolique…

Venez profiter de ces premières 
rencontres intra-Covid pour vous 
former, rencontrer les entreprises 
partenaires des collectivités, 
réaliser un apprentissage 
collectif par la pratique.

Cette manifestation est 
l’occasion de découvrir les 
solutions et les offres proposées 
par les entreprises, les bonnes 
pratiques en matière de 
rencontres, d’échanges, de 
partage d’informations.
 
Rejoignez-nous pour cette 
nouvelle expérience des 
Rencontres Territoriales Midi-
Pyrénées…

Adapter la ville mais aussi nos 
comportements et habitudes, 
c’est ce que la crise sanitaire que 
nous venons de vivre, au-delà 
des enjeux environnementaux, 
va nous contraindre toutes et 
toutes à initier.  
 
Adapter l’organisation de nos 
rencontres territoriales, c’est 
aussi ce que nous faisions car 
plus que jamais nous aurons 
besoin de nous retrouver mais 
également de rencontrer, 
soutenir et remercier les fidèles 
partenaires exposants qui font 
vivre notre manifestation.

Nous avons besoin de nos 
partenaires économiques et ils 
ont besoin de nous. 

Retrouvons nous donc nombreux 
le 6 octobre 2020 à la Salle Jean 
Mermoz à Toulouse pour nos 
13èmes rencontres territoriales 
Midi-Pyrénées.

Chères et chers collègues, 
Nous voici à nouveau à nous 
réunir après les incertitudes de 
cette grave crise sanitaire pour 
Les 13èmes rencontres 
territoriales Midi-Pyrénées.  
Notre but à nouveau est un 
contenu professionnel et 
intellectuel intéressant avec 
de la convivialité. Bien sur nos 
partenaires qui nous suivent 
depuis 13 ans seront à nouveau 
à nos côtés malgré cette 
conjoncture économique 
difficile. Et nous les en remercions 
plus particulièrement et 
chaleureusement.
Nos associations aussi ont un 
fort besoin de se retrouver pour 
échanger, parler, et, confronter 
leurs expériences diverses 
dans notre société moderne 
mais  aussi fragile. Nous vous 
attendons tous impatiemment 
dans cette belle salle Jean 
MERMOZ. Venez nombreux et 
nous vous accueillerons bien sûr 
dans les meilleures conditions 
sanitaires et conviviales.

Petite citation : « Le mot crise et 
formé par deux mots l’un veut 
dire danger l’autre opportunité» 
- J.F. Kennedy.
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Programme 

08h30  Accueil - Ouverture de l’exposition

08h30 - 09h30 Café d’accueil

09h30 - 11h30 Table-ronde « Une ville résiliente ou adaptée ? »
  Animée par Didier JEANTROUX 
  Présence de :

• Pr Carlos MORENO 
• Nicolas MISIAK
• Emmanuelle LOINTIER
• Louis CANIZARES  
• Adeline FAYEL

11h30 - 15h30  Déjeuner 

15h30 - 17h00     Ateliers thématiques :
• L’UGAP avec la participation d’un représentant de la         

société H4D qui présentera la cabine de téléconsultation.
• PARK NOW avec la participation d’Olivier KOCH, Directeur 

Général France, qui s’exprimera sur sa vision de la mobilité 
et du stationnement.

17h00  Assemblée générale AITF 

19h00  Fin de l’exposition
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Exposants
Adelyce || Stand 05 | | www.adelyce.fr 
Adelyce propose une application inédite de pilotage de la masse salariale,      
dédiée aux collectivités.
Son algorithme exclusif modélise les données de paie pour :
• Comprendre et maîtriser les dépenses de personnel,
• Préparer et suivre le budget,
• Projeter son évolution.
En complément, nos consultants experts vous accompagnent par des                        
prestations à haute valeur ajoutée pour un suivi totalement personnalisé. 

Aménagement Lyonnais || Stand 17 | | 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
• BAND’GUIDE : bande de guidage tactile pour les personnes aveugles et 

malvoyantes.
• Bordure piste cyclable : Bordure anti-stationnement conte les véhicule pour 

les pistes cyclables.

AREA || Stand 15 | | 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 | | Stand 13 | | www.asr-nettoyage.fr 
ASR Nettoyage propose des prestations de nettoyage et services associés à tous 
les secteurs professionnels, proposant un service adapté à vos contraintes et    
spécificités.
Nous vous proposons un panel de prestations très variées, ponctuelles ou               
durables : entretien régulier de vos bureaux, commerces, industries et collectivités, 
mais aussi nettoyage de vitres et travaux en hauteur, entretien d’espaces verts, 
ou encore évacuation et destruction de vos archives.

Banque Populaire/Casden  | | Stand 07 | | www.casden.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.
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Buesa || Stand 30 | | 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’€. 
Historiquement, l’entreprise a été créée autour du métier du Terrassements de 
Masse pour des projets d’aménagement.
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.

CDG31|| Stand 08 | | 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.

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 :
• 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).

DMAX || Stand 03 | | www.dmax.fr
DMAX, une approche premium du transfert d’entreprises et du déménagement 
de particuliers.
Spécialiste du déménagement premium, DMAX offre aux entreprises et aux     
particuliers une gamme complète de services et de prestations premium,               
s’appuyant sur des équipes expérimentées, des méthodologies rigoureuses, des 
innovations marquantes, de puissants moyens matériels… et la volonté constante 
d’offrir un service parfait à chacun de ses clients.
DMAX gère chaque année des milliers d’opérations de toutes tailles, depuis le 
déménagement de logements jusqu’au transfert de sièges sociaux et de sites 
industriels, en traitant avec le même soin les projets les plus simples comme les 
plus sensibles.
Notre démarche d’excellence est fondée sur 3 facteurs complémentaires qui 
constituent la valeur ajoutée de DMAX et sa singularité :
• la compréhension poussée des enjeux et des attentes client ;
• la capacité de développer des solutions humaines et technologiques          
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01||UGAP 
02||Edenred 
03||DMAX
04||NEOVIA
05||Adelyce
06||MNT
07||Banque Populaire/Casden 

Activités 
de l'entreprise ASE31 :

• Diagnostics avant 
travaux/démolition 
amiante, plomb et 
termites

• Diagnostics des        
enrobés routiers 
amiante et HAP

• Diagnostic vente /     
location et DTA

Site internet : 
www.ase.expert
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08||CDG31
09||Mutuelle Prévifrance 
10||Fonderies Dechaumont
11||OCCIREP 
12||PARKNOW 
13||ASR 
14||Viessmann & Wilo 

15||AREA
16||Ciril Group
17||Aménagement Lyonnais 
18||GRDF
19||Weka
20||Inforsud 
21||Pro Urba

26||Midilev  
27||Taelys/Localnova
29||SOGEFI            
30||Buesa
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innovantes, simplifiant et sécurisant les opérations ;
• la rigueur et l’implication totales, à chaque poste et chaque étape du       

déménagement.
DMAX ne laisse rien au hasard.

Edenred || Stand 02 | | www.edenred.fr
Edenred France accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail.
Nous avons pour mission d’optimiser la vie des collaborateurs, de renforcer            
l’efficacité de vos organisations et de développer le chiffre d’affaires des 
commerçants à travers 3 lignes de métiers :
• Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Kadéos, Ticket CESU, CleanWay, 

Ticket Mobilité)
• Solution de mobilité professionnelle (Ticket Fleet Pro)
• Solutions complémentaires pour les entreprises et collectivités : Motivation 

et récompenses (Kadéos), Programmes sociaux publics (Ticket CESU, Ticket 
Service), solutions ProwebCE dédiées aux CSE

Créateur de Ticket Restaurant®, Edenred France est le leader du marché du 
titre-restaurant et de sa digitalisation avec 1,8 million d’utilisateurs, dont 1 million 
bénéficiant déjà de la carte Ticket Restaurant®.

Fonderies Dechaumont | Stand 10 | | www.fonderies-dechaumont.com
Fonderie française créée en 1860, située à côté de Toulouse, nous sommes        
producteur de pièces en fonte réparties en 6 gammes : l’assainissement, les          
regards à paver, les grandes ouvertures, le pluvial, les solutions pour chambres 
préfabriquées, le mobilier urbain.
Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, l’usine produit des pièces en fonte ductile avec 
des procédés qui respectent l’environnement.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les bureaux d’études, architectes 
et designers pour créer et fabriquer des pièces spéciales au design novateur ou 
restaurer des pièces existantes.
Grâce à la numérisation du process nous pouvons produire des pièces sur mesure 
dans des délais courts même pour des petites séries, à des coûts maîtrisés.

GRDF || Stand 18 | | www.grdf.fr
GRDF, en tant que concessionnaire de la distribution de gaz naturel, achemine le 
gaz naturel de l’ensemble des fournisseurs pour l’ensemble des consommateurs 
via un réseau qu’il construit, développe, entretient et exploite en veillant à la 
sécurité de tous.
Dans le cadre de ses missions de service public, GRDF accompagne la transition 
énergétique française avec le développement de solutions énergétiques gaz  
naturel innovantes et performantes.
Enfin GRDF contribue à la production d’énergie renouvelable avec l’injection de 
biométhane issu des déchets dans son réseau.

Inforsud || Stand 20 | | 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 35 ans.
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Midilev  || Stand 26 || www.midilev.fr
Depuis bientôt 30 ans, MIDILEV a fait de l’autonomie des personnes et de                   
l’accessibilité PMR 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 et des 
bâtiments recevant du Public.
L’idée première est celle du maintien à domicile pour les particuliers et celle de 
l’accessibilité, au plus grand nombre, pour les bâtiments recevant du Public.
MIDILEV est membre fondateur du réseau « FRANCE-ACCESSIBILITÉ » dont Philippe 
CROIZON est l’ambassadeur. 
Ceci est le gage d’un service durable et d’un travail de qualité.
Toute prestation est assurée de A à Z par une équipe de professionnels prête à 
vous servir.

MNT  || Stand 06 || www.mnt.fr
La MNT, votre partenaire de proximité Protection sociale et Bien-être au travail.
1ère mutuelle des agents la fonction publique territoriale et membre-                                 
fondateur du Groupe VYV, leader français de la protection sociale mutualiste, 
la MNT vous apporte un panel de solutions, clés-en-main ou sur-mesure, afin de 
lutter efficacement contre la dégradation de la santé et du bien-être au travail 
des agents qui mettent en œuvre chaque jour les services publics de proximité, 
tant plébiscités et utiles au quotidien des Français.
Venez découvrir nos actions de bien-être et santé au travail sur le stand 06 et sur 
collectivites.mnt.fr.
Accompagnant plus de 16 000 collectivités, la MNT est votre partenaire-expert sur 
les questions de participation employeur.
Quels dispositifs mettre en œuvre ? Comment les définir ? 
Comment les piloter de manière dynamique et responsable ? 
Comment associer efficacement toutes les parties prenantes ?...
Venez rencontrer votre expert protection sociale complémentaire sur le stand 
06 et découvrir les dernières préconisations et propositions d’aménagement des 
dispositifs de participation financière.

Mutuelle Prévifrance || Stand 09 || 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 09 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

NEOVIA || Stand 04 || 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.
• Métiers de renforcement et de réparations des chaussées (Traitement des 

nids de poule, faïençage, pelades, renforcement des bords de rives).
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• Métiers de l’étanchéité (Pontage de fissures, enrobés coulés à froid,                
entretien de chaussée béton, joints de dilatation souples).

• Métiers de l’adhérence (Traitement des ressuages par hydroprojection,       
effaçage de marquages au sol, Dégommage).

OCCIREP || Stand 11 || www.occirep.com
Entreprise locale, OCCIREP est fière de participer au développement                                 
économique de notre territoire depuis 1974 sur les secteurs d’activités :
• Éclairage public : éclairage fonctionnel et mise en valeur architecturale,          

solution pour la SMART CITY – H24.
• Illuminations festives : projets pour les villes et les centres commerciaux,          

aménagement paysager, événementiel, projection dynamique,
• Aménagement urbain : mobilier urbain, bornes de distribution d’énergie,  

distribution de câble, protection des réseaux, …
Le succès et positionnement unique d’OCCIREP  repose sur 3 piliers :
• Le relationnel, la disponibilité et la proximité des collaborateurs.
• La diversité de l’offre et des services grâce aux partenariats exclusifs de        

plusieurs fabricants Européens sur la région Occitanie.
• La qualité des produits permettant d’assurer une prestation conforme aux 

attentes des clients.

PARKNOW || Stand 12 || fr.park-now.com
PARK NOW, l’application de stationnement n°1 en Europe, téléchargeable         
gratuitement sur smartphone, permet de payer son stationnement au temps      
réellement consommé, de prolonger ou de stopper à distance, sans passage par 
l’horodateur. Nos solutions de stationnement facilitent la vie de plus de 22 000 000 
conducteurs dans plus de 1 000 villes à travers le monde et aident les collectivités 
à rendre plus agréable pour tous l’utilisation de la voiture dans les centres urbains.
PARK NOW est présent dans 11 pays (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, 
Suisse, Autriche, Belgique, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande). 
Ce maillage international résulte de plus de 20 ans d’expertise au service du         
stationnement payant.         
PARK NOW est une marque du groupe BMW et de Daimler AG, et propose une 
application intuitive qui offre aux résidents ou aux visiteurs une expérience de 
stationnement connectée et plus fluide.

Pro Urba || Stand 21 | | www.prourba.com
Au cœur d’un contexte dynamique et novateur de l’aménagement urbain, 
des loisirs et du sport, Pro Urba propose des solutions innovantes et design pour 
créer des lieux créatifs et récréatifs, propices à l’épanouissement et à l’activité               
physique.   
Bureau d’étude, maître d’œuvre spécialiste et expert technique, Pro Urba             
orchestre des aménagements d’espace depuis plus de 40 ans, de la conception 
à la réalisation et la maintenance.
Précurseur de tendances, notre recherche constante de nouveautés nous              
permet de proposer des gammes innovantes et durables, des matériaux                 
multiples et des coloris variés.         
Aménagements standards ou sur-mesure, Pro Urba se distingue par l’originalité 
de son offre globale et met son savoir-faire à disposition pour répondre à toutes 
les demandes.
Notre expertise repose sur l’aménagement de plus de 4 000 espaces, créatifs et 
récréatifs, réinventés pour rassembler les générations.



11

1313eses Rencontres Territoriales Midi-Pyrénées Rencontres Territoriales Midi-Pyrénées
Mardi 06 octobre 2020 - Salle Jean Mermoz - Toulouse

SOGEFI || Stand 29 || www.sogefi-sig.com
Sogefi mobilise son expertise depuis plus de 30 ans pour aider les acteurs des 
territoires à révéler leurs atouts grâce à des solutions innovantes pensées et                 
réalisées sur-mesure en collaboration avec eux. Sogefi propose toute une gamme 
de solutions métiers Mon Territoire (cadastre, voirie, foncier, urbanisme) à destination 
des collectivités. Sogefi intervient aussi à la demande sur toutes les phases des 
projets géomatiques : étude des besoins, aide à la formalisation de spécifications, 
identification et mise en compatibilité de vos référentiels, conception et intégration 
des données cartographiques, maintenance évolutive des outils,  assistance aux 
utilisateurs.

Taelys/Localnova || Stand 27 || www.taelys.com / /www.localnova-finance.fr
LOCALNOVA est un éditeur Français d’applicatifs web de gestion financière 
(budget, RH) et une société de conseil auprès des clients utilisateurs. TAELYS 
accompagne les acteurs des secteurs public et privé dans la  gestion de leurs 
financements. Les quatre dirigeants associés évoluent depuis plus de 15 ans dans 
le milieu financier et informatique. LOCALNOVA et TAELYS associent leurs deux 
expertises dans l’édition d’applicatifs web dédiés à l’évaluation/rétro-prospective 
financière couplée à la prévision de la masse salariale (LOCALNOVA Budget & 
RH) et à l’analyse et la gestion de la dette (TAELYS dette). LOCALNOVA et TAELYS 
créent l’offre de solutions techniques la plus complète,  experte et innovante 
proposée à la fonction finance des collectivités locales et affirment leurs valeurs 
communes : proximité, innovation, équité tarifaire et satisfaction client.

UGAP || Stand 01 | | www.ugap.fr
L’UGAP est la seule centrale d’achat public généraliste nationale. Ses clients sont 
principalement les collectivités territoriales, les administrations et les établissements 
publics de l’État, le secteur social et les établissements publics de santé.

Viessmann & Wilo || Stand 14 || www.viessmann.fr / www.wilo.com
Acteur majeur du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire dans le 
monde, Viessmann présente des solutions multi-énergies permettant d’atteindre 
des performances énergétiques répondant aux préoccupations de demain.  
Le Groupe Wilo est l’un des plus grands fabricants au monde de pompes et de 
systèmes de pompage destinés au marché du bâtiment, au traitement des eaux 
et à l’industrie. Au cours de la dernière décennie, nous sommes passés d’un acteur 
discret à un leader visible et connecté. Aujourd’hui, Wilo compte environ 8 000 
collaborateurs à travers le monde. Nos solutions innovantes, nos produits intelligents 
et nos services déplacent l’eau de manière intelligente, efficace et respectueuse 
de l’environnement. Nous apportons également une contribution importante à 
la protection du climat à travers notre stratégie de développement durable en 
collaboration avec nos partenaires. Nous poursuivons la transformation numérique 
du Groupe. Nous sommes d’ailleurs aujourd’hui le pionnier du numérique dans 
l’industrie des pompes.

Weka || Stand 19 || www.weka.fr 
WEKA accompagne les acteurs de l’action publique depuis 40 ans. Fort 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.En proposant une offre globale, innovante et 
interactive, WEKA œuvre chaque jour pour les agents de la fonction publique, en 
les accompagnants au quotidien dans leurs projets et leurs carrières.
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Bénéficiez d’une remise exceptionnelle 
-10% sur la réservation de votre stand RTMP 2021

Réservation sur place le 06 octobre 2020  
ou jusqu’au 27 novembre 2020

partenaires@rtmp.fr
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