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Le Forum ProjeCt City Nord-Europe
Un lieu
d’échanges et
de prospectives
sur le thème des enjeux
et besoins de la Ville

Rassemble les investisseurs, élus, les commanditaires et techniciens de collectivités, les
aménageurs, architectes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes, gestionnaires d’équipements
et services urbains, citoyens concernés pour échanger et débattre sur les nouvelles stratégies
urbaines , la qualité du cadre de vie et les besoins de la ville de demain.
Diversité géographique
Le Forum ProjeCt City est le rendez-vous des
acteurs des projets urbains nord-européens.
Diversité des apports
Retours d’expériences,
Débats et échanges d’idées,
Rencontres avec les industriels et
opérationnels.
Un retour d’expérience et des échanges
de qualité avec la présence de grands
témoins,
architectes,
urbanistes,
aménageurs, élus et donneurs d’ordre :
Sont notamment intervenus lors des éditions
précédentes :
Andreas Klok-Pedersen, Agence BIG
(Copenhague, New York, Pékin),
Julien De Smedt, JDS Architectes
(Copenhague, Bruxelles, Shanghai), David
Sim (Gehl Architects).
Des sujets d’actualité, des tendances,
de la prospective :
La Ville Demain,
(Re) qualifier l’existant,
La ville et ses limites,
La nouvelle place de l’habitant.

Des échanges, un dialogue.

« Des conférences
complètes et riches
pour mettre en valeur
nos savoir-faire»
Les participants
1 800 participants

(France, Belgique, Royaume-Uni)

Plus de 90% satisfaits ou
très satisfaits de leur visite
« Un des rares salons sur les
problématiques de la fabrication
urbaine »,
« La valeur ajoutée de ProjeCt ?
Faire dialoguer les parties
prenantes de la ville »

Les chiffres clés
1800 participants
90 experts nationaux et internationaux
40 partenaires métiers et institutionnels
4 conférences plénières
16 projets urbains présentés
19 ateliers
4 temps forts
Typologie des visiteurs :
Elus et techniciens de
collectivités (urbanisme,
aménagement), donneurs d’ordre,
investisseurs, sociétés locales
d’aménagement, architectes,
urbanistes, paysagistes, designers,
économistes, bureaux d’études,
prescripteurs, gestionnaires
d‘équipements et services urbains,
industriels, citoyens concernés.
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Vous souhaitez présenter vos projets, votre activité, votre
expertise, vos services, vos produits et rencontrer vos
prospects et futurs clients

Réservez vite
votre stand !

Soyez présents sur ProjeCt City
et réservez votre meilleure visibilité :
Pack espace urbain:
Mettre en valeur votre savoir-faire et vos innovations sur un espace stand.
Prise de parole avec une mise en avant concrète de l’utilisation de l’un de vos
produits ou service au coeur d’un projet urbain.
Nouveauté 2016: Profitez d’un Early Speed Business Dating avant les
conférences pour inviter vos clients et prospects à échanger sur votre
projet.
Votre espace d’exposition :
Vos projets d’aménagement dans un espace stand dans la zone d’exposition.
Votre prise de parole :
Préciser et échanger des concepts et pratiques innovantes au travers d’un
atelier sur stand.
Profitez du temps fort «Une Ville Un Projet» pour présenter un zoom
Aménagement en présence des intervenants que vous avez sélectionné (élus,
commanditaires, concepteurs...).

Accentuez
votre visibilité
en devenant
Partenaire
du Forum et de ses
temps forts...
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Votre visibilite Partenaire Officiel
Devenez
Partenaire
officiel
du Forum

Devenir partenaire de ProjeCt City , c’est s’associer à
un événement unique qui rassemble élus, techniciens,
concepteurs, architectes et industriels autour de
thématiques incontournables de la ville de demain !
En tant que partenaire officiel, vous bénéficiez d’une visibilité sur
l’ensemble du forum et de ses outils de communication !
Profitez des espaces et des temps de parole dédiés aux
partenaires pour présenter vos projets, vos produits ou vos
services.
ProjeCt City est un lieu privilégié pour échanger avec vos
partenaires et prospects et une véritable vitrine de votre savoir
faire et de vos projets.

Ils nous ont fait confiance :
Vilogia, Nacarat, EDF, GRDF, Soreli, Uber...
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Une Ville - Un projet
Une Ville
Un Projet

Des réflexions sur des enjeux concrets à horizon
2020
ProjeCt City présente pour la 4ème fois en 2016 un focus sur des
projets d’aménagement urbain par les maîtres d’ouvrage et les
concepteurs.

16 projets

nord-européens
retenus par un
comité de
sélection et
présentés au sein
du Forum

Après avoir introduit le projet par la présentation des attentes
et de la volonté du commanditaire, aménageurs et prestataires
reviendront en détails sur les solutions et réponses apportées.

« De riches débats avec la possibilité
d’échanger avec des acteurs importants»
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Profitez de la Nuit de la Créativité pour soumettre un sujet sur lequel
architectes, élus, techniciens, étudiants plancheront pendant 6 heures

Parrainez un
Temps Fort

La Nuit de la Creativite
6 heures pour des lancés d’idées prospectives !
6 heures chrono pour inventer un concept innovant pour la ville de demain !
Organisé par le CAUE du Nord, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes du Nord-Pas de Calais, l’UCL LOCI, l’ENSAPL, le
CERDD et le CITC.

Le concept :
Réunir des étudiants en licence 3 ou master (école d’architecture, design, ingénieurs, communication, marketing,
commerce...) et des citoyens concernés, qui souhaitent relever le défi d’inventer en 6h chrono un concept innovant
pour la ville de demain.
Sujet de l’édition 2015: 		
					« La ville résiliente et durable»
Les idées et créations les plus audacieuses et pertinentes seront rendues publiques le jeudi 13 octobre en préalable
de la remise des Prix des Beffrois de la Création.
Selon la qualité des créations, celles-ci pourront faire l’objet d’une présentation dans des lieux et moments dédiés
à la ville (forum créatif des villes durables , Maison de l’Architecture et de la Ville etc…).

«Une chance de renouveler ses reflexions»
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Les Beffrois de la Creation
Parrainez un
Temps Fort

PRIX RÉGIONAL TRANSFRONTALIER DES TERRITOIRES EN MUTATION ET FUTURS IMAGINÉS
Architecture, urbanisme, environnement, paysage
Organisé conjointement par les CAUE du Nord et du Pas-de-Calais, le Conseil de l’Ordre des architectes du NordPas de Calais, l’association régionale Nord Pas de Calais Picardie de la Fédération Française du Paysage, l’Association
régionale des Urbanistes Nord Pas de Calais Picardie, l’Université Catholique de Louvain-LOCI.

Les Beffrois de la Création ont pour objectif de saluer les réalisations ou projets qui répondent le mieux aux
évolutions profondes et structurelles de notre société. Un jury indépendant composé d’une quinzaine d’experts
et de représentants des professions fera une présélection des réalisations présentées.
Dans cette édition renouvelée, il s’agit de valoriser la production des architectes, des urbanistes et des paysagistes
dans la variétéde leurs expressions,enaccordavec lademande et l’usage.Acette fin,lesBeffrois de la Création
récompenseront des oeuvres aménagées, construites ou imaginées.
Leurs objectifs est d’être un outil de sensibilisation du grand public à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage, au
cadre de vie ainsi qu’un support pédagogique pour les décideurs.
La proclamation des lauréats et la remise des prix des Beffrois de la Création s’effectueront sur Project City lors
d’un temps dédié.
Les gagnants des Beffrois de la Création seront présentés courant 1er trimestre 2016 lors d’une exposition dédiée
à la Maison de l’Architecture et de la Ville.
Nouveauté 2016: Nouvelle catégorie «Ville Intelligente»
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Cycle Smart City - Smart Planet
Parrainez un
Temps Fort

Repenser la ville dans son ensemble, en prenant en compte l’ensemble des enjeux
qu’ils soient environnementaux, sociaux, économiques ou culturels au travers des
Technologies de l’information et de la Communication, tel est le défi du numérique
dans la sphère urbaine.
Les 4 thématiques de l’édition 2015:
- Du BIM (Building Informtion Model) au CIM (City Information Model)
- De la ville intelligente à l’intelligence de la ville
- Transition énergétique et transition éclairagiste
- Les données au coeur de la ville
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Une communication ciblee
Actions qualifiées de communication médias, presse
professionnelle
spécialisée
et
économique
nationale
et Euro régionale,
Site internet dédié et campagne 2.0 tout au long de l’année,
Actions de web marketing sur base fichier professionnel
(15 000 contacts),
Actions de présentation et de sensibilisation via les partenaires,
Routage 30 000 invitations,
Pré-inscription sur site internet en vue d’un profil visiteur
strictement concerné,
Suivi et stimulation des inscriptions.
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Un Comité d’organisation professionnel

Les
Partenaires
Project City*

Partenaires institutionnels

Partenaires Presse

*partenaires 2015 en cours de reconduction
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Contacts

47, avenue de Flandre, 59290 Wasquehal
Tél : +33 (0)3 28 07 32 95
project@standing-events.com
www.projectcity.fr

Claire Denniston - cdenniston@standing-events.com
Emilie Leleu - eleleu@standing-events.com
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