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CINOV à Pollutec
Le BET spécialisé construction durable,
réponse à la préservation des écosystèmes

Que seront demain les entreprises de conseil, de l’ingénierie et du numérique ; leurs modèles
économiques face à ces transitions ? Par quelles innovations seront-elles portées ? Quelles mutations
devront-elles surmonter ? Quel rôle majeur joueront-elles ? Ces challenges, CINOV y répond tout au
long de l’année pour accompagner ses adhérents dans les nombreuses évolutions en cours et à venir.
C’est aussi l’ambition que porte CINOV sur le salon Pollutec 2018 Hall 4 Allée K Stand 88, aux côtés
de l’OPQIBI du 27 au 30 novembre 2018.
A l’occasion de ce rendez-vous dans la capitale des innovations environnementales, les conférences
que nous proposons illustrent les réflexions à l’œuvre.

Tour d’horizon des sujets programmés :
- L’innovation du Label E+C- dans l’éco-construction : 2ième étape du tour de France
- La Performance environnementale
- La bonne gestion des déchets du Bâtiment
- L’économie circulaire et territoires Outre-Mer
- Concertation citoyenne et acceptabilité sociétale
- La restauration écologique
- Les enjeux de la biodiversité dans l’aménagement
- L’audit énergétique de qualité et indépendant dans l'industrie
- ...
CINOV est également partenaire des conférences de l’OPQIBI. Ces dernières démontrent combien La
fédération est au carrefour de métiers complémentaires de la prestation intellectuelle et de l’actualité
technique et règlementaire en dialogue avec nos partenaires, institutionnels ou industriels.
Pour nos adhérents répartis sur toute la France et dans les Outremers, c’est aussi l’occasion de
rencontrer les équipes CINOV !

CODE D’INVITATION CINOV : NFV8

1
Contact Presse
Estelle MOTTET - 06 08 92 12 35 – mottet@cinov.fr

A propos de CINOV
80 000 entreprises, 110 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires, c’est 840 000 collaborateurs pour relever le défi
français de la compétitivité et de l’emploi. CINOV est une fédération patronale représentative de 10 syndicats
et 15 chambres régionales des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique.
CINOV est membre fondateur et administrateur des principaux organismes nationaux et internationaux : les
confédérations nationales CPME et UNAPL, les fonds d’assurance formation FAFIEC et FIF.PL, les organismes de
qualification OPQIBI et OPQCM et les fédérations internationales et européennes FIDIC et EFCA.
La Fédération CINOV est également administrateur-fondateur de l’IPTIC (Institut de Promotion des Techniques
de l’Ingénierie et du Conseil), administrateur de l’IDCE (Institut pour le Développement du Conseil d’Entreprise)
et de l’OPIIEC (observatoire paritaire).
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