
 

1 COMMUNIQUE DE PRESSE – Septembre 2013 

                  

 

Du 7 au 9 octobre 2014 à Eurexpo – Lyon 
 

Construire et connecter 
les infrastructures pour une mobilité durable 

 

INTEROUTE&VILLE  va à la rencontre de son marché dès 2014 et se tiendra du  
7 au 9 octobre au Parc des expositions Eurexpo – Lyon. Il accueillera tous les acteurs qui œuvrent 
pour l'aménagement du territoire, dans le cadre de la mobilité durable : maîtrise d’œuvre, maîtrise 
d’ouvrage, entreprises privées et fournisseurs de matériaux, matériels, équipements et solutions 
dédiés aux infrastructures de transports. 
Près de 250 exposants et plus de 7 000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition. 

L’Institut Des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM) renouvelle son 

partenariat avec INTEROUTE&VILLE et organisera son deuxième congrès conjointement à la 

manifestation. De nombreux congressistes participeront à cet évènement dans la lignée de la 

première édition qui avait permis, en octobre 2012, de réunir près de 700 participants, sur le thème 

de la préservation des patrimoines et de la préparation du futur. 

INTEROUTE&VILLE   se restructure en terme de nomenclature autour de quatre axes majeurs : 

 L’industrie routière 

 Les équipements des infrastructures 

 Les infrastructures intelligentes 

 L’exploitation 

Et développera un secteur de l’innovation dédié aux infrastructures intelligentes : 

 L’Intelligence pour la MOBILITE : de l’imbrication du « hard » et du « soft » 

 L’Intelligence pour l’EXPLOITATION : lutte contre l’interruption de service en période 
hivernale, lutte contre la congestion, l’insécurité, la pollution…. 

 L’intelligence pour la GESTION DU PATRIMOINE : l’autodiagnostic des voiries, l’analyse en 
temps réel de la vulnérabilité du réseau et des risques de dégradation, prévisions de 
maintenance … 

 L’intelligence pour l’ENVIRONNEMENT : la réduction des nuisances, les matériaux à « basses 
calories », les liants végétaux, les revêtements dépolluants, les revêtements à faible capacité 
thermique. 

 L’intelligence pour l’ACCEPTABILITÉ : les chantiers intelligents, leur management. 

 L’intelligence pour la maitrise de l’ENERGIE : les chaussées et voiries énergétiques, 
dispositifs photo réfléchissants … 

 

A partir du 7 novembre 2013, les inscriptions en ligne seront ouvertes. Save the date dès à présent. 
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Le congrès de l’IDRRIM s’inscrira dans le contexte d’une politique générale de relance de l’innovation 

sous tous ses angles, et en particulier celles permettant de mettre en œuvre les actions les plus 

pertinentes pour des infrastructures et une mobilité durables. 

 Le partage d’expériences et la diffusion des pratiques professionnelles les mieux adaptées à chaque 

métier seront à nouveau au cœur des conférences, autour de l’IFSTTAR et du CEREMA, établissement 

public regroupant les CETE, le Setra, le Certu et le Cetmef, qui aura vu le jour en janvier 2014. 

 
A propos d’Interoute&Ville 2014 :  
INTEROUTE&VILLE rassemble, tous les 2 ans, les professionnels qui conçoivent, construisent, entretiennent et 
exploitent les infrastructures routières, la voirie urbaine, les plateformes de transports collectifs, et qui 
aménagent les espaces publics. Plus d’information sur www.interoute-ville.com 
 
A propos de l’IDRRIM 
Créé en 2010, l’IDRRIM fédère l’ensemble des acteurs publics et privés agissant dans le domaine des 
infrastructures de mobilité et espaces urbains : Etat, collectivités locales, services techniques, ingénierie privée, 
entreprises, associations partenariales, écoles et organismes de recherche, établissements du réseau 
scientifique et technique de l’Etat. Lieu de convergence et d'échanges, l'IDRRIM propose un cadre de réflexion 
et d'actions pour co-produire et partager un référentiel commun (normes, bonnes pratiques, règles de l'art, 
outils méthodologiques). L'objectif : répondre de manière homogène à des problématiques techniques et 
stratégiques partagées, liées à la conception mais aussi à la gestion d'infrastructures de transport et d'espaces 
publics de mobilité. www.idrrim.com 
 
A propos de Comexposium 
Leader européen de l’organisation d’événements, le groupe COMEXPOSIUM gère 136 manifestations réparties 
entre congrès, salons grand public et salons professionnels, et couvre 17 secteurs d’activité. En France, il 
organise cinq des dix des plus gros événements : SIAL, Intermat, Equip Auto, SIMA, Foire de Paris…Le groupe 
COMEXPOSIUM c’est l’expertise de 400 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 208 millions d’euros en 
2010 et une forte stratégie de développement à l’international le capital du groupe est détenu à parité par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) et le Groupe UNIBAIL RODAMCO. 
             

Contacts presse 
 

 COMEXPOSIUM         
 
Maryvonne LANOË / Directeur du Pôle Construction - Commissaire générale du salon    
maryvonne.lanoe@comexposium.com  
Tél : +33 (0)1 76 77 13 96  
 

Laura SANCHEZ / Responsable communication 
laura.sanchez@comexposium.com 
Tél : +33 (0)1 76 77 16 30        

 

 IDRRIM 
 

Marc TASSONE / Directeur Général 
marc.tassone@idrrim.com 
Tél.: +33 (0)1 44 13 31 49  
 

Laurianne ROSSI / Responsable de la Communication et de la diffusion des connaissances 
laurianne.rossi@idrrim.com 
Tél : +33 (0)1 44 13 31 30 

      

http://www.interoute-ville.com/
http://www.idrrim.com/
mailto:maryvonne.lanoe@comexposium.com
mailto:laura.sanchez@comexposium.com
mailto:marc.tassone@idrrim.com
mailto:laurianne.rossi@idrrim.com

