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54ÈME CONGRÈS DLR
« PRO ET FUN ! »
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MARS 2019
CENTRE DE CONGRÈS PROUVÉ – NANCY
Situé à 1 min à pied de la gare TGV de Nancy et de la plateforme de transports publics

Plus de 700 professionnels de la distribution, de la location et de la
réparation de matériel de BTP et de manutention, mais aussi du
levage, de la construction industrialisée et modulaire, des cabines
sanitaires autonomes et des grues à tour, seront présents à
l’occasion du 54ème Congrès national de la fédération DLR.
Le titre de ce grand rendez-vous annuel de la filière des matériels
de construction et de manutention est « Pro et fun ! ».
Le Congrès annuel de la fédération DLR est devenu un rendez-vous majeur pour les acteurs de la filière des
matériels de construction et de manutention. Qu’il soit dirigeant, acheteur, chef de projets ou commercial,
chacun a l’occasion d’y prendre du recul sur son quotidien professionnel.
Ces deux journées sont toujours des moments propices à l’échange, à la collaboration et à l’information. Dans
une ambiance détendue, ce 54ème Congrès DLR s’attachera à proposer des contenus qui sont au cœur des
préoccupations des adhérents de la fédération, des professionnels du secteur.
Plus de 1 500 postes de techniciens de maintenance des matériels sont à pourvoir chaque année. Quelles
nouvelles solutions engager afin de les doter dans les entreprises ? La directrice générale de la franchise d’agence
d’intérim Valoris évoquera la manière dont elle recrute des jeunes sur les réseaux sociaux, et la PDG de la société
D3 expliquera comment s’adresser à eux, en compagnie de jeunes justement. Des entreprises qui ont initié des
démarches de recrutement hors-cadre témoigneront. Ce sera le cas de Loïk Andriaensen, directeur commercial
chez Legallais, qui évoquera l’intérêt d’être labellisé « Best Place to Work », mais aussi d’Olivier Cornut, dirigeant
d’une société spécialisée en Lean Management. « Comment devenir une entreprise sexy ? » sera une autre
question posée le premier jour et Julia de Funès, docteur en philosophie, rappellera les fondamentaux d’une
entreprise.
La deuxième journée sera orientée "numérique" avec une intervention du directeur général de BouyguesConstruction sur les problématiques digitales des chantiers aujourd’hui. Gérald Bronner, sociologue, évoquera
les usages que font les internautes du web. Cette journée sera aussi marquée par la Remise des Grands Prix
Matériel, en partenariat avec le média Chantiers de France.

INVITATION PRESSE

DISCUSSION LIBRE AVEC BERTRAND CARRET, PRÉSIDENT DLR
Jeudi 21 mars, 13h30 – 14h, espace exposants, Centre de Congrès Prouvé (Nancy)
Nous vous proposons une discussion libre avec Bertrand Carret, président de la fédération DLR, et Hervé
Rebollo, délégué général, afin d’échanger sur les points qui vous intéressent : actualité de la fédération,
ambitions, projets de filière, sujets en rebond à l’actualité…
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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.

Contact presse
RP carrées - Benoît Renart. 03 28 52 00 57. benoit.renart@rp-carrees.com - www.rp-carrees.com

