
Pour sa 4è édition, le salon Maîtrise d’œuvre, 
la rencontre des nouvelles solutions 
du bâtiment propose un programme très varié :

›  Une conférence plénière avec l’intervention d’architectes et d’experts renommés 
pour permettre aux Maîtres d’œuvre et Maîtres d’ouvrage d’intégrer sur un plan pratique 
la mise en application et les nouvelles exigences de la RT 2012.  

›  Une conférence pour faire le point sur l’accessibilité. Notamment la loi de Février 2005 
qui impose à tous les établissements recevant des publics de permettre leur 
accession à toute personne handicapée et ce, avant 2015. 

›  Côtés exposants, les ateliers “20 minutes pour convaincre” gestion des eaux pluviales, 
étanchéité à l’air… 

Le salon bénéfi cie également de 2 animations en phase avec l’actualité : 

 › Les Workshops : 4 équipes, un défi   

Pour sa 4è édition, le SMO lance un challenge : répondre aux problématiques d’une maison de ville 
dans le cadre du Grenelle 2 et plus particulièrement de la RT 2012. 
4 équipes de Maîtres d’œuvre vont se mesurer en participant au concours les mercredi 7 et jeudi 8 
septembre 2011. Une problématique, un concours... Avec les "48 heures de la maîtrise d’œuvre", 
les maîtres d’œuvre qui souhaitent participer réalisent en direct un projet sur un thème donné… 
Avec en plus une belle récompense à la clé : 

  • 1 000 € pour le gagnant 
  •  Des coffrets Relais & Châteaux pour les suivants ! 
  et des lots offerts par nos partenaires. 

 › Les speedbuilding  

Les Maitres d’ouvrage à la rencontre des Maîtres d’œuvre. Basées sur le principe du “Speed Dating” 
ces rencontres personnalisées en temps limité seront organisées pour permettre aux architectes et 
bureaux d’études référents dans leur domaine d’échanger avec les Maîtres d’ouvrage privés ou 
publics sur les chantiers en cours ou à venir. Objectif : obtenir auprès de ces spécialistes les meilleures 
réponses sur les bonnes solutions à mettre en œuvre et les matériaux à privilégier pour chaque projet… 
À eux ensuite de rencontrer les fabricants les mieux adaptés à leur problématique dans le cadre 
du SMO 2011.
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› Coup d’œil sur le programme…

QUAND ? : Les mercredi 7 et jeudi 8 Septembre 2011
OÙ ? : DOUBLE MIXTE Lyon/Villeurbanne quartier de la Doua
QUI EXPOSE ? : Industriels du Bâtiment et du Second Œuvre 
QUI VISITE ? : Architectes, prescripteurs, maîtres d’œuvre, économistes 
de la construction, ingénieurs, Maîtres d’ouvrage public et privé…
COMBIEN ÇA COÛTE ? : Entrée gratuite sur préenregistrement. 
Réservé aux professionnels du bâtiment
COMMENT S’INSCRIRE ? : Site internet www.maitrisedoeuvre.fr 

FREECOM EVENTS
16 rue Jules Vallès BP 62061
69603 VILLEURBANNE - CEDEX
Tél : +33 (0)4 72 15 04 23 
Fax : +33 (0)9 70 63 08 81
E-mail : freecomevents@orange.fr 
www.maitrisedoeuvre.fr 

› Contact Salon

Chaque jour, 
plusieurs temps forts 
rythmeront votre journée au salon :

 › Mercredi 7 septembre

Ouverture du salon au public 
9h30
Lancement des Workshops les 48 H de la maîtrise 
d’ouvre.
Comment la Maîtrise d’œuvre répond à la problèma-
tique d’une maison de ville en respectant le Grenelle II 

Speed building
de 11h00 à 11h45
Rendez-vous d’affaires entre Maîtres d’ouvrage 
et Maîtres d’œuvre

Inauguration offi cielle
12h00
Avec la présence d’élus locaux et de 
responsables des organisations partenaires

Ateliers Exposants 
de 14h30 à 16h30
“20 minutes pour convaincre”

Conférence plénière 
de 17h à 18h30
Les conséquences et obligations de 
la mise en application de la RT 2012. 
Avec les participations de Mr Pelletier 
Philippe (Président du comité stratégique du plan 

Bâtiment Grenelle), Mr Maugard Alain (Président 

de QUALIBAT, ex Président du CSTB)  et Mr Havard 
Michel (Député du Rhône et Président de HQE) ainsi 
que des responsables des organisa-
tions partenaires

Nocturne du salon 
de 19h00 à 22h00
Cocktail et soirée exposants.

Jeudi 8 septembre ‹ 

Ouverture du salon au public 
9h30

Speed building
de 10h00 à 10h45

Rendez-vous d’affaires entre Maîtres d’ouvrage 
et Maîtres d’œuvre

Ateliers Exposants
de 11h00 à 12h00

“20 minutes pour convaincre” 

Ateliers/débat 
de 14h00 à 15h30

Le développement durable appliqué au bâtiment : quelles orientations ?

Résultats des Workshops 
de 15h30 à 16h00 

Remise des prix

Remise des Trophées SMO 2011
de 16h00 à 16h30 

Remise des Trophées SMO 2011 dans les catégories Innovation, 
Environnement.

Trophée Innovation 2011 : Il récompense une vraie innovation, un nouveau 
produit, système constructif ou équipement révolutionnant l’offre existante. 

Critères principaux : performance, design, mise en œuvre…
Trophée Environnement 2011 : Il récompense un produit ou une technique 

apportant une réponse particulièrement innovante face aux enjeux de l’éco-
construction. Critères principaux : conséquences pour l’environnement, cycle de 
vie, recyclage, faible consommation énergétique, proche de la démarche RT2012.

dans les catégories Innovation et Environnement.

Conférence débat
de 16h30 à 17h30 

Agencement, aménagement et accessibilité des handicapés : 
Comment gérer les contraintes de la règlementation. 
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