Communiqué de presse – mars 2020

55ème CONGRÈS DLR
« Hier, AUJOURD’HUI, demain »
Les 26 et 27 mars prochains à l’Acropolis de Nice
Les jeudi 26 et vendredi 27 mars prochains, au
Palais des Congrès et des Expositions NiceAcropolis se tiendra le 55ème Congrès de la
fédération DLR. Seront réunis pour l’occasion plus
de 600 professionnels de la distribution, de la
location et de la réparation de matériels de BTP et
de manutention, ainsi que du levage, de la
construction industrialisée et modulaire, des
cabines sanitaires autonomes et des grues à tour.
Ce congrès annuel, devenu un rendez-vous majeur pour les acteurs de la filière,
aura pour fil rouge « Hier, AUJOURD’HUI, demain ». La fédération DLR entend
bien donner à cette édition une dimension réflexive, résolument ancrée dans
l’instant présent pour mieux préparer l’avenir. En effet, cinq ans avant 2025 et
« bascule
sociétale
» préditeNationale
en 2015 par
Marc Halévy,
celui-ci sera présent
Pour enlasavoir
plus sur
la Convention
d’Objectifs
:
au Congrès pour mener la première réflexion, intitulée « Dans 5 ans, 2025 ».
D’autres acteurs majeurs de l’innovation interviendront également durant
cette édition, parmi lesquels Schéhérazade Zekri, directrice des mobilités chez
Keolis, Pierre de Pontevès, responsable Equipes Techniques Value Solution
chez Dassault Système, et Alexandre Bonetti, PDG de Simplébo.
Outre l’Assemblée Générale DLR qui aura lieu le 26 mars, ces deux journées
d’échanges et de débats permettront à chacun, quel que soit son statut –
dirigeant, acheteur, chef de projet ou commercial – de prendre du recul et de
mener une réflexion plus large autour des grands enjeux qui le concernent, qui
affectent d’ores et déjà son quotidien ou qui seront amenés à l’affecter
demain.
Pour accéder au programme complet, cliquez ici.
Pour assister au Congrès et/ou vous entretenir
avec un porte-parole de DLR, cliquez ici.

DLR : 500 ADHERENTS, 70% DU MARCHE
La Fédération a pour vocation de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts des
entreprises des secteurs de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de BTP et
de manutention et ainsi contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises tout en permettant aux
acteurs de se connaître et de se rencontrer.
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