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Agenda
Entretiens de l’aménagement
Polydome de Clermont-Ferrand

Ils bougent
PierreAlexandre
Cheminel

Pierre-Alexandre Cheminel, directeur marketing et commercial de
la Scop Bouyer Leroux, deviendra,
également, à partir du 1er octobre,
directeur général adjoint. Une
nouvelle fonction qui renforcera
l’organisation du comité de direction. Il aura pour mission de mener
à bien le projet de transition énergétique et d’épauler Roland Besnard, président du groupe, dans le
développement durable du leader
français de la brique de mur.

Les Entretiens de l’aménagement se tiendront les
23 et 24 juin à Clermont-Ferrand pour leur 10e édition. Un rendez-vous incontournable pour les acteurs français de la fabrique urbaine, organisé tous
les trois ans par le Club ville aménagement (CVA).
En tout, quelques 600 professionnels du secteur
sont attendus. Cette nouvelle édition aura lieu
dans un contexte singulier, où les modes de vie
et de pensée ont été bousculés par la crise sanitaire et où les aspirations environnementales sont
majeures. De nombreux temps d’échanges et de
visites sont ainsi programmés sur ces deux jours
pour découvrir, dialoguer et confronter les points
de vue autour des problématiques de l’aménagement urbain. Des visites urbaines seront notamment organisées à Clermont (opération de renouvellement
urbain, requalification urbaine, village laboratoire…).
Plus d’infos : assemblia.fr
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>>23 et 24 juin

Foire de Savoie
Savoiexpo, Chambéry

>>Du 9 au 19 septembre
La Foire de Savoie sera de retour au mois de septembre pour sa 94e édition. Et comme chaque
année, l'habitat y sera toujours fortement représenté. L’occasion de tout trouver pour agencer,
décorer et embellir les espaces intérieurs comme
extérieurs, de même que réaliser des rénovations,
extensions, et autres réhabilitations, isolations.
Seront également présents, les professionnels du
matériel de terrassement et d'échafaudage (en
location) pour ceux qui entreprennent de gros
travaux eux-mêmes. L’an passé, l’évènement avait
attiré plus de 50 000 personnes.
Plus d’infos sur foiredesavoie.com
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Xavier
Rodriguez
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L'actu

Le PDG de l’entreprise de travaux en hauteur Jarnias, devient
administrateur représentant des
membres associés du GMH, instance nationale représentative
des professionnels de la restauration des monuments historiques
et du patrimoine ancien. Représentant les 40 membres associés
du GMH, la mission de Xavier Rodriguez est de relayer leurs actualités auprès des administrateurs
et de proposer des actions communes, au service du patrimoine
et des monuments, en tenant
compte des enjeux environnementaux.
L'actu jeudi 16 juin 2022 | mercredi 22 juin 2022
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