COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Novembre 2015

du 14 au 15 juin 2016 à Paris-Expo, Porte de Versailles
Le 3ème Congrès de l’IDRRIM (l'Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la
Mobilité) se tiendra du 14 au 15 juin 2016 à Paris-Expo, Porte de Versailles.
Il se déroulera en partenariat avec le salon INTEROUTE&VILLE qui accueillera pour sa
7ème édition du 14 au 16 juin, l'ensemble des acteurs de la communauté routière : maîtrise
d'œuvre et maîtrise d'ouvrage à la rencontre des fournisseurs d'équipements, de matériaux et
savoir-faire pour concevoir, construire, exploiter et entretenir les infrastructures routières et
multimodales.
6 000 décideurs, acheteurs et prescripteurs sont attendus pour cette prochaine édition.
Parallèlement à ces deux évènements, se tiendra sur le même site, Transports Publics 2016,
le Salon européen de la mobilité, rendez-vous incontournable de tous les acteurs du transport
public et de la mobilité durable en Europe. Plus de 10 000 participants hautement qualifiés s'y
retrouvent pendant trois jours pour partager leurs savoir-faire et échanger autour des dernières
innovations.
Pour la première fois, le Congrès de l'IDRRIM aura lieu à Paris. L'attractivité mondiale de la
ville et de sa région, siège de la dernière conférence des parties pour le climat, COP 21, son
positionnement au cœur de l'Europe, et les enjeux du Grand Paris, donneront au Congrès
2016 une place stratégique et idéale pour servir le développement et la valorisation du
patrimoine européen d’infrastructures de mobilité dans un contexte de changement
climatique et de transition énergétique.
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Créé en 2010, l’IDRRIM a pour mission de fédérer la communauté des acteurs publics et privés agissant dans le domaine des infrastructures de
mobilité (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’Institut a pour mission de fédérer et mobiliser
l’ensemble des acteurs de la profession autour d’un objectif commun : favoriser, développer et promouvoir une vision et un référentiel partagés en
matière de conception, de réalisation, de maintenance et de gestion des routes, des rues, des infrastructures de déplacement, des espaces publics de
mobilité et des services associés. Véritable label de confiance et de fiabilité, l’Institut a également vocation à assurer la promotion et le rayonnement
du savoir-faire technique français à l’étranger en matière d‘infrastructures de déplacement.
Membres : ADF - ADCF - ADSTD - AFGC - AITF - AMF - AFPGA - ASCQUER - ASFA - ATEC ITS France - ATR - ATTF - Cerema [CERTU, CETE, SETRA]
CETU - CF-AIPCR – CINOV Infrastructures & Environnement - CISMA - CNFPT - CTMNC - CTPL - DGAC/STAC - DSCR - Ecole des Ponts Paris-Tech
EGF-BTP - ENTPE - ESITC Cachan - ESTP - FNTP - GART - GPB - IFSTTAR - IMGC - MEDDE (DGITM, DIT, DIR) - IREX - Office des Asphaltes
Ordre des Géomètres Experts - SER - SFIC - SNBPE - SNCF Réseau - SPECBEA - SPTF - STRRES - SYNTEC INGENIERIE - TDIE - UNPG - USIRF – UPC
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