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achat.marche@cinor.org 
Inscriptions :

T. 0262 92 34 27
F. 0262 92 53 87

de 9h00 à 9h30 : Accueil
de 9h30 à 9h40 : Discours introductif

de 9h40 à 10h45 : Table ronde 
sur le thème « Après la crise 
sanitaire, la crise Ukrainienne : 
Quelles solutions pour répondre 
aux difficultés des entreprises 
et acheteurs publics face à 
des contraintes externes de 
plus en plus défavorables ?»

à 10h45 : Ouverture des 
salons professionnels
de 10h45 à 12h30 : Rencontres entre 
les acheteurs publics et Entreprises
de 10h45 à 12h30 : Salons 
«Accompagnement des 
Entreprises» avec la participation 
de la MDEN, la CCIR, la CMA
 
12H30 - 13H30 : Cocktail déjeunatoire

DÉROULÉ DE L’APRÈS-MIDI : 

Poursuite des Salons Professionnels
de 13h30 à 16h15 : Rencontre entre 
les acheteurs publics et Entreprises
 
de 13h30 à 16h15 : Salons 
«Accompagnement des 
Entreprises» avec la participation 
de la MDEN, la CCIR, la CMA
 
 

LES CONFÉRENCES : 

de 14h00 à 14h45 : Stratégie de 
réponses à un marché public :  
seul ou à plusieurs ?
 
Augmentez vos chances de gagner 
en groupement d’entreprises 
avec M. Olivier DEMILLY - 
Expert en Marchés Publics
 
de 15h00 à 15h45 : Comment 
répondre efficacement au 
critère d’attribution Performance 
environnementale rendu obligatoire 
par la loi Climat et résilience ?

intervenant : Jean-Laurent 
CAMLINDIA, Service Développement 
Durable de la CINOR

Jeudi 22  
Septembre

à La NORDEV  

à partir de 9H

le programme de la journée

RENCONTRES ÉCONOMIQUES  
DU TERRITOIRE  

DU NORD

La Cinor territoire engagé  
pour la transition écologique 

Terre d’avenir 2030 : 

Venez avec votre Numéro de SIRET  
et les coordonnées de votre Entreprise 

INFOS - INSCRIPTIONS : 
www.achats.marche@cinor.re 


