
QU’EST CE QUE LES 
RENCONTRES ?

Des rencontres entre les experts du 
secteur et des collectivités porteuses 

de projets

Des moments privilégiés pour faire 
avancer son projet

Des conférences pour se tenir à jour 
sur les nouveautés et innovations

Des moments conviviaux

60 rue St André des Arts
75006 Paris

rp@d2x.fr

rencontresd2x.com

06 79 89 58 45

des participants 
satisfaits

HISTORIQUE

99% Les 5èmes 
Rencontres Professionnelles des 

Équipements Sportifs

27, 28 et 29 mars 2023
Radisson Blu  Marne-la-Vallée****

Nombre moyen d’entités venues aux Rencontres Piscine et 
Sport de 2014 à 2022 : 
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JOUR 0 JOUR 1 JOUR 2

Les repas indiqués dans le programme sont inclus dans 
l’inscription.

La nuitée du jour 1 au jour 2 est prise en charge par D2X 
pour les collectivités

Navettes gratuites depuis : 
- Marne-la-Vallée - TGV
- Marne-la-Vallée Chessy RER A

16h00 - 17h15 : Accueil des 
partenaires

17h15 - 19h00 : Face-à-Face
Avec plus de 100 décideurs présents, c’est le lieu 
unique où rencontrer l’ensemble des acteurs de la 
profession. Les échanges pourront se poursuivre lors 
du cocktail dînatoire.

19h00 - 20h00 : Evolution du marché 
(réservé aux partenaires)
Conférence sur l’état actuel du marché et ses 
innovations. 

20h00 - 20h30 : Remise des cadeaux 
aux partenaires

20h30 : Cocktail dînatoire

PARTENAIRES UNIQUEMENT PARTENAIRES & COLLECTIVITÉS PARTENAIRES & COLLECTIVITÉS

08h30 - 10h00 : Accueil des 
collectivités

10h30 - 11h30 : Conférence plénière
Prise de parole des partenaires Sponsors qui 
aborderont chacun un thème précis afin de mettre en 
valeur leur savoir-faire et leurs expériences (5 min par 
intervention). 

11h55 - 12h20 : Rendez-vous n°1
Lors de son inscription, chaque collectivité émet au 
minimum 12 voeux. Elles sélectionnent les secteurs 
d’activités qui les intéressent pour mener à bien leur 
projet. Chaque entité dispose de 5 créneaux de 
rendez-vous de 25 min en fonction des vœux émis.

12h20 - 14h20 : Déjeuner placé
D2X réalise un plan de table pour le déjeuner du mardi. 
Ce plan de table est fait à la suite des planifications des 
Rendez-Vous pour permettre de rencontrer d’autres 
collectivités ou entreprises dans un cadre convivial.

14h30 - 17h05 : Rendez-vous n°2 à 5

17h20 - 19h00 : Inscription aux 
Speed-Meetings 
(réservé aux partenaires)
Les partenaires choisissent 6 collectivités qu’ils veulent 
rencontrer grâce aux fiches projets affichées.

20h00 - 22h00 : Dîner

22h00 : Soirée spectacle

08h30 - 09h10 : Accueil des 
participants

08h00 - 09h10 : Finalisation des 
inscriptions aux Speed-Meetings 
(réservé aux partenaires)
Les partenaires ont la possibilité de combler vos 
créneaux libres de Speed-Meetings avec les collectivités 
dont certains créneaux sont encore vacants. 

08h45 - 10h25 : Conférences
Les conférences sont l’occasion de répondre aux 
interrogations des collectivités sur des éléments 
essentiels du secteur (économie d’énergie, construction 
ou réhabilitation, fonctionnalité, etc.). 

10h50 - 12h20 : Speed-Meetings n°1 à 6

Les Speed Meetings permettent aux partenaires d’entrer 
en contact avec des collectivités porteuses d’un projet 
potentiellement en adéquation avec leurs technologies 
ou leurs savoir-faire.

12h20 - 12h50 : Remise des cadeaux 
aux collectivités

12h50 - 14h30 : Déjeuner buffet

14h30 - 16h00 : Échanges libres

http://bit.ly/2Tynxth

