INTERMAT rejoint l’association Connexion 21
Mardi 18 juillet 2017, Paris - INTERMAT, le salon international de la construction et des
infrastructures, a rejoint le 1er Juillet 2017 l’association Connexion 21*(1) et souhaite de ce fait
participer à une prise de conscience collective aux côtés des 27 membres*(2) adhérents, sur
l’importance d’accroître les investissements dans l’entretien et la création d’infrastructures, ainsi
que dans la rénovation du patrimoine.
La démarche de Connexion 21 consiste à sensibiliser et mobiliser le grand public, comme les
décideurs, de l’intérêt d’investir dans les réseaux de transports, d’eau, d’énergie, de communication,
d’assainissement et de valorisation, en démontrant comment ces aménagements impactent
positivement et concrètement le quotidien des citoyens et leur avenir.
A propos des organisateurs :
S.E. INTERMAT réunit les organisations professionnelles des constructeurs et importateurs :
-

CISMA, le syndicat des équipements pour la Construction, les Infrastructures, la Sidérurgie et la Manutention
SEIMAT, le syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux Publics, Mines et Carrières, Bâtiment
et Levage
Comexposium, leader européen de l’organisation d’événements.

Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de 170
manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le
digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et
plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier.
COMEXPOSIUM se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Allemagne,
Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.

*(1) Chartre de l’association & modalités d’adhésion disponibles sur www.connexion21.org
*(2) ADP, Alkern, Bergerat Monnoyeur, Cemex, CIMbéton, CISMA, Colas, Construire Acier, FNTP, Itea, JCB, Lafarge, Liebherr, Loxam,
Manpower, PAM Saint-Gobain, Point P Travaux Publics, PUM Plastiques, Renault Trucks, SEIMAT, Stradal, TSO, UMTM, UNICEm, UNPG,
Veolia Eau, Volvo Construction Equipment France
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