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2EME WEB CONFÉRENCE « LES RENDEZ-VOUS BATIMAT »
ECLAIRAGE SUR UN ATOUT MAJEUR DU BÂTIMENT FACE AU COVID-19 :
LA CONSTRUCTION TECH®
Initiés le mois dernier avec un premier rendez-vous qui a abordé le sujet du Hors-Site et qui
a réuni près de 200 participants, les « rendez-vous BATIMAT » reviennent en juin. Ouverte
à tous, cette nouvelle web conférence traitera du thème de la Construction Tech®, l’un des
sujets phares de l’édition 2019 du salon. En compagnie d’experts du bâtiment et de la tech,
ce rendez-vous BATIMAT organisé avec Impulse Partners tentera de répondre à la question :
« Après le COVID-19, quelles attentes et opportunités pour la Construction Tech® ? »
La pandémie de COVID-19 a créé de nouvelles attentes et de nouvelles perspectives dans tous
les domaines. De son côté, le monde du bâtiment est impacté aussi bien dans sa capacité à
reprendre un rythme de travail normal que dans celle de proposer de nouvelles solutions aux
usagers des bâtiments.
Dans ce contexte, la Construction Tech® représente un véritable atout. En créant un
écosystème capable de prendre en compte de nouvelles exigences et d’y apporter des
solutions adaptées, en résidentiel comme en tertiaire, la Construction Tech® donne une
véritable vision de la ville et du bâtiment de demain confrontés à de nouveaux enjeux.
La web conférence permettra d’aborder différents points et notamment :
•
•
•

Comment les start-ups de la Construction Tech® ont contribué à la reprise des
chantiers,
Comment le COVID-19 a accéléré les attentes en termes de digitalisation de la
construction,
L’avis d’acteurs de toute la filière sur la modernisation du bâtiment post crise.

Le 2ème rendez-vous BATIMAT réunira cinq intervenants pour débattre de la question :
« APRES LE COVID-19, QUELLES ATTENTES ET OPPORTUNITÉS
POUR LA CONSTRUCTION TECH® ? »
LE JEUDI 25 JUIN 2020 DE 14H30 A 15H30
avec
Thiébault CLÉMENT, Directeur R&D Bouygues Construction,
Paul DUPHIL, Directeur Général de l’OPPBTP,
Diego HARARI, Directeur Innovation et Développement Durable Vinci Immobilier,
Ludovic VAZ, Directeur Délégué Bâtiment et Equipements Ingerop,
Thomas LE DIOURON, Fondateur Manager Impulse Partners.
Animé par Guillaume LOIZEAUD, Directeur de BATIMAT.

WEB CONFERENCE OUVERTE A TOUS - INSCRIPTION ICI
Pour voir ou revoir la web conférence Hors-Site cliquez ici
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