Paris, le 18 novembre 2022

Colas présente ses produits et innovations au Salon des Maires
et des Collectivités Locales du 22 au 24 novembre 2022
Paris Expo - Porte de Versailles, Pavillon 3, Stand F50
Du 22 au 24 novembre, Colas exposera ses solutions innovantes et responsables en
matière d’économie circulaire, de mobilités douces et intelligentes et de rafraîchissement
urbain au Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL). Un stand et trois
conférences seront dédiés à ces thématiques.
En cohérence avec son projet d’entreprise RSE appelé ACT (Act and Commit Together), Colas
met l’accent cette année sur ses solutions d’accompagnement de la transition environnementale.
A l’occasion du Salon, le Groupe lancera son réseau de plateformes d’économie circulaire en
France, qui valorise tous les matériaux issus de l’aménagement et de la déconstruction avec deux
offres de services - Valormat et Ecotri, regroupant 160 sites de proximité sur l’ensemble du
territoire français. Ce sujet sera évoqué lors de la conférence « Economie circulaire : le cycle
vertueux de la revalorisation des matériaux du BTP », mercredi 23 novembre à 16h30, à l’Espace
Atmosphère Transition Environnementale (pavillon 4) en présence d’Emmanuelle Ledoux,
Directrice générale de l’Institut National de l’Economie Circulaire.
Colas mettra également à l’honneur ses innovations et ses produits qui contribuent au
rafraichissement urbain, regroupés au sein de la nouvelle gamme Greencol, tels que les enrobés
perméables (Urbalith) et les enrobés clairs (Vegecol). Ces solutions seront exposées lors de la
conférence « Dérèglement climatique : comment créer de la fraîcheur dans nos villes ? », jeudi
24 novembre à 13h30, à l’Espace Atmosphère Transition Environnementale (pavillon 4) avec la
société Vertuo.
Enfin, Colas accompagne les collectivités dans la gestion de leur patrimoine routier, grâce à une
offre globale de produits et de services intégrant des solutions digitales. Cette thématique sera
abordée lors de la conférence « Patrimoine routier : maintenance préventive, maîtrise budgétaire
et performance environnementale », mercredi 23 novembre à 10h30 à l’Espace Atmosphère
Infrastructures et Mobilités (pavillon 3), avec le témoignage et le retour d’expérience de la ville et
communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon. Les solutions de mobilité intelligente et
connectée seront également présentées sur le stand, avec le totem vélo intelligent de la start-up
Parkki, la première offre de passage piéton lumineux, basée sur le système de marquage
interactif Flowell, et les solutions de signalisation d’Aximum, filiale de Colas spécialisée en
équipement routier.
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Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport
de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités
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