
 

Communiqué de presse, le 11 mars 2019 

 

Participez au rendez-vous annuel incontournable des élus, des agents des 

collectivités et des entreprises !  

Organisée en partenariat avec l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI du Gard 

(AMF30), la 4ième édition du Salon des Maires, des Elus locaux et des Décideurs publics du 

Gard est programmée les 18 et 19 avril 2019 au Parc des expositions de Nîmes. 

Conçu comme une action partenariale, ce salon est devenu un rendez-vous annuel 

incontournable d’échanges et de rencontres.  

Il s’adresse : 

- aux élus : maires, adjoints, conseillers municipaux, élus des intercommunalités, conseillers 

départementaux, conseillers régionaux, parlementaires, … 

- aux décideurs et personnels des collectivités et organismes publics :  directeurs généraux 

des services, secrétaires généraux, directeurs financiers, directeurs des services techniques, 

ingénieurs et techniciens des villes, acheteurs du secteur public, agents des collectivités, … 

C’est aussi l’opportunité pour les entreprises du territoire - fournisseurs de biens, de 

services et d’équipements - de présenter leur savoir-faire, leur créativité, leurs innovations. 

Le Salon des Maires, des Elus locaux et des Décideurs publics du Gard permettra aux 

visiteurs de découvrir les solutions proposées sur les 90 stands exposants. 

Ouverture le 18 avril de 9h30 à 18h00 et le 19 avril de 9h30 à 14h00. 
 
 
Au programme : 

- Stands exposants fournisseurs de bien, services et équipements aux collectivités 
- Programme de conférences et d’animations (en ligne sur www.salondesmaires-gard.com ) 

 
- Victoires de l’investissement local avec la Fédération Régionale des 

Travaux publics Occitanie Méditerranée le 19 avril à 11h30. 
 
INSCRIPTION RECOMMANDEE sur www.salondesmaires-gard.com rubrique « inscription visiteurs » 

http://www.salondesmaires-gard.com/
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#salondesmaires30 

 
 
Pour plus d’informations :  Naïs BONNET, Directrice - AMF30 

04 66 64 40 62  amg30@wanadoo.fr  

 

 

 Pour réserver un stand : Benjamin FIEVET – AP MEDIA   

06 38 60 51 31  b.fievet@ap-media.fr 

 

Relation presse : Marie Céline GUIBAUD – AP MEDIA 

06 10 21 62 29 mc.guibaud@ap-media.fr  

 

 

En partenariat avec  
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