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La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère participe au Salon de 
Savinour- Salon de la Ville des 2 Rives de la Méditerranée, le jeudi 12 et le 
vendredi 13 mai 2016, au Centre de Congrès Espace Tête d’Or à Lyon.

La CAPI participe à ce salon dans le cadre d’une coopération forte construite 
avec le Maroc depuis 3 ans. Pour rappel, des techniciens et des élus de la CAPI 
s’étaient déplacés au Maroc. Début février 2015, une délégation marocaine, 
conduite par Monsieur Nabil Ben Abdallah, Ministre de l’habitat et de la politique 
de la ville a  également rendu visite à la CAPI.  De ces échanges, il en est notam-
ment ressorti la volonté de  tous les acteurs de tirer profit de l’expertise de la CAPI 
en matière de formation professionnalisante et de développement économique. 
Mais également le souhait du Maroc  de  développer dans son pays un  Pôle  
d’Innovations  Constructives semblable au PIC Nord Isère. 

Partenaires de l’événement, la CAPI et le Pôle Innovations Constructives  tien-
dront un stand commun représentatif des compétences et savoir-faire locaux, à 
l’occasion de ce Salon. Plusieurs entreprises et organisations institutionnelles 
seront représentés à leurs côtés, notamment Kéolis, Moulin TP, Groupe Brunet 
et le PIl’es (Pôle Intelligence Logistique Europe du Sud).

Pour la première édition de cet événementiel, le Maroc sera mis à l’honneur. 
Destiné aux professionnels, Savinour a pour objectif de développer les échanges 
économiques entre les deux bords de la Méditerranée. Il est dédié aux déci-
deurs et aux pionniers des villes intelligentes, connectées et durables en France 
ou au Maroc : entreprises, collectivités et société civile.

La CAPI au 
Salon Savinour
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Ce salon permettra de présenter, croiser, échanger et concrétiser des oppor-
tunités et des projets participant au dynamisme économique méditerranéen. 
Ce sera en effet l’occasion de rencontres directes avec les décideurs marocains 
de premier plan tels que M. Nabil Benabdealah, Ministre de l’Habitat et de la Po-
litique de la Ville, Mme.Charafat Afilal, Ministre déléguée auprès du Ministre de 
l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, chargée de l’eau. Mais aussi
les maires de grandes villes (Rabat, Casablanca, Marrakech, Benguérir), diri-
geants d’entreprises (Menara Holding, Al Omrane, Suez…), et établissements de 
formation.

Plusieurs projets urbains et opportunités de marché en Afrique du Nord y se-
ront présentés. Des expositions, des conférences, des ateliers seront également 
proposées lors de ces deux jours pour découvrir les enjeux et les devenirs des 
territoires. 


