Communiqué de presse
décembre 2017

A L’OCCASION DU PROCHAIN CONGRES DLR, LES GRANDS PRIX MATERIEL
RECOMPENSERONT 5 ADHERENTS ET EXPOSANTS
DLR – 52ème CONGRES « NOUVELLES DONNEES, NOUVELLE DONNE »
22&23 MARS 2018, PALAIS DES CONGRES - BORDEAUX
Les 22 et 23 mars prochains, les distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de BTP et manutention,
mais aussi les loueurs de grues à tour, les levageurs, les acteurs du modulaire, les monteurs et les
dépanneurs de grues, les loueurs et fabricants de cabines sanitaires mobiles autonomes, se réuniront à
Bordeaux à l’occasion du 52ème Congrès national de la fédération DLR.
Deux jours pendant lesquels plus de 700 personnes, soit plus de 70% de la profession représentée, auront
l’occasion de réfléchir sur le monde de demain et les problématiques qui les touchent au quotidien. Cette
année, le Congrès DLR sera organisé sous le fil rouge « Nouvelles données, nouvelle donne ». Parmi les sujets
qui seront abordés : le droit des robots, le joystick appliqué aux matériels, le BIM...
Nouveauté 2018 ! En partenariat avec le média Chantiers de France, « les Grands Prix Matériel »
récompenseront 5 adhérents DLR et exposants du Congrès. Une catégorie Matériels valorisera 3 exposants :
« Innovation matériels compacts », « Innovation petits équipements de chantiers et outillage », « Innovation
service ». Une catégorie Initiatives mettra en avant 2 adhérents : « Commercial – Relation client », « SAV –
Maintenance ».
Les innovations présentées devront avoir été réalisées au cours de l’année 2017. Les candidatures doivent
parvenir à Chantiers de France au plus tard le 23 janvier 2018, à l’adresse grandsprix@chantiersdefrance.fr
Plus d’informations : http://www.dlr.fr/Default.aspx?lid=1&rid=102&rvid=2190#cont4816

PROGRAMME
NOUVELLES DONNEES, NOUVELLE DONNE
Le centre du labyrinthe a moins de valeur que nos errements pour y parvenir (d’après Jean-Marie Blas de Roblès)
Jeudi 22 mars 2018
 9h45 : introduction par Bertrand Carret, Président DLR
et Frédéric Garin, Président de région DLR Sud-Ouest
 11h : Alain Bensoussan « Le droit des robots »
 12h : apéritif sur stand
 13h : Bosh Rexroth «Les secrets du joystick»
 14h45 : déjeuner
 15H45 : Gérald Bronner “L’empire des croyances”
 16H30 / 18h00 : Assemblée Générale DLR
 19h15 : Grand prix Matériel / apéritif
 20h15 : dîner

Vendredi 23 mars 2018





9h30 : Patrick Brignon « Big Bang Bim »
10h15 : Modulaire : Pascal Chazal « Hors site building »
11h : pause apéritif
12h00 : Gilles Babinet « L’avènement des plateformes »

DLR : 500 adhérents, 70% du marché
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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