
4ème édition Build & Connect
25-26 novembre 2020

une opportunité de rencontre et d’échanges pour 
explorer, imaginer le futur et le construire ensemble

Colloque International organisé par 
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 Le choix d’un colloque

▪ Accent mis sur la qualité des conférences

▪ Visitorat adapté de décisionnaires 

 Le positionnement

▪ Les technologies et les pratiques pionnières du 
bâtiment durable

▪ Le partage des professionnels et les retours 
d’expériences

▪ La mise en avant des acteurs du Grand Est et 
l’ouverture transfrontalière
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 Les thèmes 2020

▪ Vers la neutralité carbone

▪ Ré-inventer le bâtiment à l’ère du numérique

▪ Inventer un nouveau cadre de vie
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Une prise d’ampleur à chaque édition

Nombre de participants en progression – 800 personnes en 2020 
(600 en 2018). Une progression sur les start-up et les MOA

11 % de visiteurs étrangers

Tout pour rapprocher : 

▪ Les experts  qui donnent les composantes d’un sujet

▪ Les acteurs de la politique publique

▪ Les maitres d’ouvrage ou les maîtres d’œuvre qui  
témoignent autour de cas concrets

▪ Les offreurs de solutions

▪ Les acteurs internationaux

▪ Des projets de territoires

▪ Des rencontres entre deux éditions
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Les formats de l’édition 2020

10 Tables-rondes pour explorer

5 Heures de présentation de solutions

40 REX des pionniers pour échanger

500 Rencontres d’affaires pour initier

▪ Le Hall des solutions pour présenter des solutions concrètes

▪ démonstrations, présentation et prises de parole 

▪ Mises en avant des start-up

▪ Des rendez-vous d’affaires pour initier des collaborations

▪ Espace réservé aux collectivités du Grand Est et 
territoires transfrontaliers pour leur  permettre 
d’exprimer des besoins en amont

▪ Un travail en amont pour identifier des mises en relations 
pertinentes

▪ La possibilité de prendre des RDV sur place
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Les sujets des tables rondes

Vers le 0 impact environnemental – réduire l’empreinte carbone

 Démolir / reconstruire ou rénover ?

 Réemploi, réutilisation, recyclage, le bâtiment banque de matériaux pour (re)construire la ville

 Construire autrement, l’apport des systèmes constructifs pour diminuer l’impact environnemental : matériaux, 
préfabrication

Le Bâtiment 4.0 – réinventer le bâtiment via le numérique 

 Du Smart building au Smart grid

 Le numérique transforme les chantiers 

 Big Data et bâtiment

L’émergence d’un nouveau cadre de vie 

 Financer la ville du futur, les nouveaux modèles économiques

 Repenser l’usage du bâtiment

 Le bâtiment résilient, comment répondre aux crises
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Une prise d’ampleur à 
chaque édition

Des soutiens solides 
et impliqués

▪ Mécènes

▪ Clusters étrangers

▪ Partenaires
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Chiffres édition 2018

Les éditions précédentes 
site internet dédié :  www.buildandconnect.eu
ou en vidéo :  

http://www.buildandconnect.eu/
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Communication : Build & Connect, un événement support 
pour la mise en valeur du Pôle et de ses membres durant 
2 ans

Plan presse 
Communiqués et dossier de 
presse 

Relais médias : Batiactu, groupe 
Innovapress (Traits Urbains, d’A, 
Séquence Bois), 
lemondedelenergie.com

Prise de parole sur BatiRadioSite web dédié, 
Newsletters, 
Posts réseaux sociaux (y 
compris paid ads)

Contenus thématiques
25 articles de fond en collaboration 
avec Construction 21

Communication trilingue 
Flyers, invitations, 
programme détaillé
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Les raisons d’être mécène

→ Revendiquer une influence ou une expertise sur une thématique 
précise en vous adressant à un public qualitatif de décisionnaires

→ Pour communiquer votre engagement sociétal sur le colloque mais 
aussi en contribuant à des contenus experts avant et après le 
colloque 

→ Participer à un projet sur plus d’un an qui renforce les liens entre les 
partenaires

→ Identification de partenaires, clients

→Augmenter votre notoriété sur les pays transfrontaliers

Devenez partenaire de la nouvelle édition Build & Connect. 
Aux cotés des sociétés engagées, Elithis, Sauter, Socomec, Soprema, Rector, GRDF … , venez nous rejoindre et rencontrer 
des professionnels et interlocuteurs privilégiés
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 Revendiquer une influence ou un leadership sur une thématique 
précise

Exemple de parcours d’un mécène Platinium

→ Préparation et participation à une table ronde sur le thème identifié 
(table ronde proposé par le mécène)

→Présentation d’une réalisation au cours d’une conférence REX

→ Mini-conférence sur une solution ou une expertise et espace de 
démonstration/contact

→Contenu : vidéo, article, diffusé dans le cadre de la communication sur 
le colloque via le réseau du Pôle et le réseau Construction 21

→Action 2021 à envisager
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Devenez mécène de l’Université de Strasbourg

En supplément, vous avez 
la possibilité de présenter 
vos innovations, faire une 

démonstration de  vos 
solutions et vos produits

Mini conférence + espace 
démo : 3300 € HT

Mini conf : 1500 € HT
Espace démo : 2500  € HT

2020-2021

Soutenez Build & Connect en faisant un don à la Fondation de l’Université de
Strasbourg pour la recherche en chimie.
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Fonctionnement du mécénat

Dans le cadre du mécénat, vous bénéficier d’une déduction d’impôts de 60 % de
votre don, qui peut être reportée sur les 5 exercices suivants.

Mécène prémium : 30 000 euros

Mécène Platinum : 15 000 euros

Dons Déductions fiscales Couts réels
Année 1 15 000 euros 9 000 euros 6 000 euros

Année 2 15 000euros 9 000 euros 6 000 euros

Total 30 000 euros 18 000 euros 12 000 euros

Dons Déductions fiscales Couts réels
Année 1 7 500 euros 4 500 euros 3 000 euros
Année 2 7 500euros 4 500 euros 3 000 euros

Total 15 000 euros 9 000 euros 6 000 euros

Mécène Gold : 8 000 euros

Dons Déductions fiscales Couts réels
Année 1 4 000 euros 2 400 euros 1 600 euros
Année 2 4 000 euros 2 400 euros 1 600 euros

Total 8 000 euros 4 800 euros 3 200 euros
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Implication ressources pour les mécènes

 Contribution au programme : 3-4 comités de programme 
(pour mécènes premium et gold) de mars à novembre 
2020

 Mobilisation de l’équipe communication – évènementiel 
pour contribuer à la communication et pour exploiter au 
mieux votre participation (une réunion de lancement en 
avril + 1 réunion en septembre)

Pôle Fibres-Energivie ⬧ contact@buildandconnect.eu ⬧+33 (0)3 70 29 98 00

4ème édition 
Build & Connect
25-26 novembre 

2020

mailto:contact@buildandconnect.eu

