LISTE DES EXPOSANTS

AGENCE DE L’EAU LOIRE
BRETAGNE

ASSOCIATION DES MAIRES ET
DES ADJOINTS DE LA CREUSE

L’Agence de l’eau Loire Bretagne est
un établissement public de l’Etat.
Elle aide les collectivités, les acteurs
économiques et agricoles à garder une
eau en qualité et quantité suffisante,
grâce à des aides financières.

L’AMAC23
fédère,
par-delà
leur
diversité les Maires et les Adjoints
de la Creuse. A l’échelle nationale
comme départementale, l’AMF est
l’alliée des Maires et des Présidents
d’intercommunalité en leur apportant
conseils, informations et formations.
Bénéficiant d’une très forte légitimité,
interlocutrice privilégiée des pouvoirs
publics, l’AMF défend, aux côtés des
élus, au quotidien et sans relâche, les
communes et les intercommunalités.

Institutionnels

www.agence.eau-loire-bretagne.fr
contact@eau-loire-bretagne.fr

Institutionnels

www.amf.asso.fr
asso.maires23@orange.fr
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BAYWA R.E.

BORALEX

«Le groupe Baywa r.e. est un acteur
incontournable du secteur des énergies
renouvelables, avec plus de 3000
collaborateurs et 10 GW en exploitation
dans le monde. Représentée en France
par BayWa r.e. Solar systems, l’entreprise
a déjà installé et mis en service 354
MW et assure la gestion technique et
commerciale de près de 794 MW de
projets d’énergies renouvelables. Elle
distribue également depuis 2016 du
matériel photovoltaique auprès des
installateurs. Composée de plus de
170 salariés réparties sur une dizaine
de sites, dont 7 agences situées à
Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Le Barp,
Carcassonne, Montpellier, l’entreprise
se place au plus près des territoires
et de leurs spécificités. Triplement
certifiée ISO, la responsabilité societale
et environnementale est au coeur des
préoccupations de l’ entreprise.»

Chez Boralex, nous fournissons de
l’énergie renouvelable et abordable
pour tous, depuis plus de 30 ans. Un
des leaders sur le marché canadien et
le premier producteur indépendant
de l’éolien terrestre en France, nous
sommes également présents aux
Etats-Unis et au Royaume-Unis. Au
cours des 5 dernières années, notre
puissance installée a plus que doublé
et elle s’établit aujourd’hui à 2,5 GW.
Nous développons un portefeuille de
projets de plus de 3 GW dans l’éolien
et le solaire et de près de 200 MG dans
le stockage, guidés par nos valeurs
et notre démarche de responsabilité
sociétale d’entreprise (RSE). Boralex,
par une croissance profitable et
durable, participe activement à la lutte
contre le réchauffement climatique.
Grâce à notre audace, notre discipline,
notre expertise et notre diversité, nous
demeurons une référence de notre
industrie.

Environnement, Énergie

www.baywa-re.fr/fr
charisse.titi@baywa-re.fr

Sécurité, Hygiène

ww.boralex.com
audrey.gueguen@boralex.com
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BOUYGUES TELECOM

Telecommunication, Informatique,
Internet, Intranet
Opérateur global de communications,
Bouygues Telecom se démarque en
apportant tous les jours à ses 26,7
millions de clients le meilleur de la
technologie. L’excellence de son réseau
5G,4G qui couvre aujourd’hui 99 % de
la population, ses services dans le fixe
et le cloud permettent de profiter
simplement, pleinement et où qu’ils
soient, de leur vie digitale personnelle
et professionnelle. A travers sa division
Entreprises,
Bouygues
Telecom
accompagne une communauté de
professionnels et d’entreprises dans
l’adoption généralisée du très haut
débit fixe et mobile, et des nouveaux
usages, tels que les communications
unifiées et les services de mobilité
d’entreprise.
www.bouyguestelecom-entreprises.fr
proehrig@bouyguestelecom.fr

FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES
TRAVAUX PUBLICS T.P. 23
Travaux Publics

Syndicat
patronal,
la
Féderation
Départementale des Travaux Publics
de la Creuse, représente et défend
les intérêts de ses 25 entreprises
adhérentes.
Missions de la Féderation :
-Féderer les entreprises de travaux
publics dans leur environnement
économique, social et reglementaire.
- Informer les entreprises de travaux
publics et les parties prenantes
sur les sujets qui les concernent.
-Ecouter
et
conseiller
chaque
entreprise
en
particulier.
-Représenter
les
entreprises
auprès des acteurs public et privés.
-Défendre
les
intérêts
et
les
spécificités
de
la
profession.
-Promouvoir l’image des travaux
publics, et ses métiers.»
www.frtpna.fr
violetm@fntp.fr

CREDIT AGRICOLE CENTRE
FRANCE
Finances

Banques et assurances des collectivités
locales
emilie.pallienneduplaix@cacentrefrance.fr
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FONPEL LA RETRAITE DES
ELUS

ILLIWAP L’APPLICATION

Fonpel est la retraite supplémentaire
des élus locaux. Elle permet de
constituer une retraite par rente ou par
versement unique en capital.

ILLIWAP est une application d’alerte
citoyenne, developpée en France
avec et pour les collectivités. ILLIWAP
permet d’informer et d’alerter les
habitants.

Institutionnels

www.fonpel.com
delphine.breure@amf.asso.fr

FRACASSO TP
Travaux Publics

Pour
collectivités,
particuliers
et
professionnels.
Travaux
de
terrassement, assainissement, eau
potable, aménagement de cours et
parking. Revalorisation de déchets.
www.ctpl-fracasso.fr
contact@fracasso-tp.fr

Telecommunication, Informatique,
Internet, Intranet

www.illiwap.com
charlene@illiwap.com

LA MONTAGNE

Edition, Presse, Communication
Flux d’actu
montagne

mairie/abonnement

La

www.lamontagne.fr
pole.fournisseurs@centrefrance.com

MUTUALIA ALLIANCE SANTE

Social, Santé, Mutuelles, Assurances
Nous proposons des off res en
complémentaire santé et prévoyance
pour les particuliers, les institutionnels
et les entreprises. Nous avons une
offre MUTUELLE DES TERRITOIRES à
destinations des administrés que nous
mettons en place en partenariat avec
les collectivités.
www.mutualia.fr
couturier.muriel@mutualia.fr
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PIETO-5HE

SOLATERRA

PIETO 5He Silhouette de prévention

Solaterra est une société de conseil
et
d’ingiènerie
spécialisée
dans
l’accompagnement des territoires pour
leur valorisation énergétique via la
production d’énergies renouvelables,
d’origine
solaire
photovoltaïque,
éolienne ou biomasse (méthanisation).

Aménagement urbain

Environnement, Énergie

www.pieto.eu
contact@pieto.eu

www.solaterra.fr
j.calabre@solaterra.fr

REGION NOUVELLE AQUITAINE
Institutionnels

EGEV (Entreprise Générale d’Electricité
du Velay) intervient dans la construction
et la maintenance des réseaux
d’infrastructures d’énergie pour le
compte des collectivités territoriales
du 43. De l’étude à la réalisation, nos
45 collaborateurs oeuvrent au coeur
de la transition énergétique (réseaux
éléctriques HTA/BT, éclairage public,
vidéo protection, IRVE, mise en valeur
du patrimoine, smart city) en réalisant
l’intégralité des prestations.
www.nouvelle-aquitaine.fr
ludovic.guinot@nouvelle-aquitaine.fr

UGAP

Institutionnels
L’Union des groupements d’achats
publics (UGAP) est un établissement
public.
Centrale
d’achat
public
généraliste, sa mission est de permettre
aux collectivités d’accéder à plus d’un
million de références sans adhésion
ni abonnement, en les dispensant de
procédure de marché public, tout en
leur assurant de respecter les règles
de la commande publique. Pour tout
devis : ugap.fr
www.ugap.fr
limoges@ugap.fr

SAS EUROVIA
Travaux Publics

Entreprise de travaux
aménagement urbain.
www.eurovia.com
aubusson@eurovia.com
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publics

et

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA CREUSE
Institutionnels

Garant des solidarités territoriales, le
Département est LE partenaire privilégié
des communes et intercommunalités.
Il vous accompagne, en proximité,
dans la concrétisation de vos projets
! Dans cet objectif, il développe
des programmes pour les routes,
l’attractivité, le tourisme, l’habitat, les
services publics, l’emploi, la santé, le
bien vivre ensemble des Creusois ou le
numérique, au travers notamment du
déploiement de la fibre.
Le Département de la Creuse a
également fait de l’ingénierie une
priorité
pour
accompagner
les
collectivités
dans
la
préparation
et la conduite des projets qu’elles
entreprennent ; que ce soit à travers
l’appui (notamment en ingénierie
financière) proposé par les « chefs
de projet territoire », ou les missions
de conseil et l’appui technique
mobilisables
via
les
agences
départementales telles que l’agence
d’attractivité
et
d’aménagement,
Creuse Tourisme…
Parce que solidarité rime avec
proximité, le Département est ainsi
également présent, techniquement et
financièrement, pour les communes
creusoises inscrites dans le dispositif
national « Petites Villes de Demain », de
même qu’il intervient en soutien à de
nombreux organismes satellites pour
agir toujours au plus près des habitants :
Service Départemental d’Incendie et de
Secours, Maison Départementale des
Personnes Handicapées, Conservatoire
départemental Emile Goué, Cité

internationale de la Tapisserie… ; ces
interventions étant complémentaires
des actions portées, en propre, par nos
services.
www.creuse.f r
llamorlette@creuse.fr

AGENCE AJCE
Institutionnels

«Assistance administrative et juridique
à
destination
des
collectivités
locales dans les domaines suivants :
-Management de projet : aide au
pilotage du projet, conseil d’ordre
stratégique
et
opérationnel.
- Marchés publics : aide à la
passation et au suivi des marchés.
- Ingénierie financière : aide au
montage du plan de financement d’un
projet, à la constitution des dossiers
de subventions et des appels à projet.
- Protection des données : délégation
à la protection des données, appui
juridique pour la mise en conformité
au titre du règlement général de la
protection des données.»
www.agenceajce.com
contact@agenceajce.com
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