
UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR LE SEDDRE
   Déconstruction

   Dépollution

   Recyclage des déchets du BTP 

   Sciage-carottage

Une filière au service 
du renouvellement 
des  territoires et de 
la préservation des 
ressources

Conférences & débats
pour s’informer sur l’actualité 
de nos professions

Retrouvez-nous sur 
www.seddre-evenement.com
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PRIX DE L’INNOVATION
Mecredi 31 mai 2023 

Pour quoi ?
L’objectif est de mettre en lumière et faire connaître les actions 

innovantes menées par les acteurs de la filière.

Pour qui ?
Ce concours est gratuit et réservé aux adhérents du SEDDRe et aux 

exposants de la Rencontre des métiers

Ce qui est jugé
Ce concours récompense les nouveaux produits, équipements et 

services intéressant directement les métiers du SEDDRe, tant au plan 

technique qu’en matière de sécurité ou de protection de l’environnement

Comment participer ?
Le dossier de candidature est téléchargeable sur www.seddre-innova-
tion.com. La date limite de candidature est fixée au 12 mai 2023

Le Jury
3 innovations seront présélectionnées par un Jury composé des 

membres du SEDDRe, en partenariat avec EVOLIS et l’OPPBTP.

Les 3 innovations retenues se verront remettre une médaille (or, 

argent et bronze) selon les votes des participants de la Rencontre des 

métiers le mercredi 31 mai 2023.

Les relations avec la presse
Un communiqué de presse sera diffusé aux médias de la presse profes-

sionnelle pour présenter les 3 lauréats.

ZOOM
sur les lauréats de la
précédente édition

Médaille d’or
Amiantol - Gamme de 
décapants

Médaille d’argent
Concasseur FCB Rhodax

Médaille de bronze
Système de chargement 
de flèche K100

Date limite 
de candidature

12 mai 2023
www.seddre-innovation.com



Le plan d’implantation 
et les info pratiques sont 
téléchargeables sur notre 
page Internet

www.seddre-evenement.com

RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA
FILIÈRE, LA RENCONTRE DES
MÉTIERS VOUS PERMETTRA :

partenaires

visiteurs

des visiteurs
ont une 
fonction clé 
(PDG, gérant)

45

400

90%

LE PACK EXPOSANT
Vous offre :

un stand de 9 m² 

 deux badges pour vos collaborateurs présents
 sur le hall d’exposition

 le logo de votre entreprise sur la page
 internet dédiée à la Rencontre

 la possibilité de candidater au Prix de l’innovation

 la libre participation aux commissions et 
 ateliers techniques

 le wifi en libre accès

 les branchements électriques pour vos ordinateurs,
 écrans ou téléphones

 l’accès au cocktail déjeunatoire jeudi midi sur  
 le hall d’exposition

 les cafés et rafraichissements en libre-accès tout
 au long de l’évènement

 l’insertion de votre logo sur les supports    
promotionnels de la Rencontre 2024

d’établir des contacts privilégiés avec
   vos clients,responsables et décideurs 

de présenter vos produits et services

de vous informer sur l’actualité



ILS NOUS ONT PRÉCÉDEMMENT 

ACCOMPAGNÉS
DEMMENT

Renseignements sur www.seddre-evenement.com

Vous aussi, devenez partenaire des Rencontres, et profitez
d’un moment privilégié pour échanger avec les responsables
des métiers de : 

  la Déconstruction

  la Dépollution 

  le Recyclage des déchets du BTP

  le Sciage-carottage
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