
                                                    
 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Date  Journée des Métiers - mardi 06 décembre 2022 
  de 8h30 à 17h00 
  Pavillon Dauphine (situé à la lisière du bois de Boulogne) 

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny – Paris 16ème 
Tél : 01 44 38 78 68 
Accès : En voiture : par le périphérique, sortie Porte Dauphine  
Métro : Ligne 2 - station Porte Dauphine 

 
 
Prix   

Forfait Journée métiers - 183,60 € TTC/pers.  
  Règlement à l’ordre de la SEDL 
  19 rue de l’Université - 93160 Noisy Le Grand 
  Voir RIB sur le bulletin d’inscription. 

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement 
 
 
Annulation Seules seront prises en compte les annulations qui nous  

seront parvenues avant le 22 novembre. 
 
 
 
Parking Privé 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement d’ordre pratique, 
veuillez contacter Laure Tevi au 01 49 89 32 36 
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     75116 Paris 
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En partenariat avec 



Chers confrères, 
 
Quelle année que 2022 !!  
 
Sortir de la crise sanitaire pour enchaîner avec des évènements 
géopolitiques tels que le monde n’avait pas connu depuis la seconde 
guerre mondiale… retour d’une inflation forte, pénurie de 
matériaux/matériels, délais à "tiroirs et rallonges", explosion des coûts, 
course à l’embauche…  Un État/gouvernement qui doit quasiment se 
reconstruire après des législatives qui ont redistribué les cartes du jeu 
politique… 
Folle année !! 
 
Fort heureusement, nous avons travaillé. Dans la complexité certes, mais 
nos entreprises devraient dans leur grande majorité terminer de façon 
correcte pour ne pas dire positive cette année 2022. 
 
Quant à 2023… et bien nous allons tenter de nous y projeter à l’occasion 
de cette nouvelle Journée des Métiers DLR 2022. 
 
Emmanuel Lechypre, émérite économiste, va vous faire part de sa vision 
du monde. Nous ne manquerons certes pas d’évoquer avec Michel Dubois 
d’Enghein plus spécifiquement les financements et le comportement des 
banques qui va être déterminant dans les mois à venir. 
 
Les commentaires de l’un de nos grands clients en la personne de  
Jean-Luc Baras viendront clôturer notre matinée consacrée à la vision 
globale de notre écosystème. 
  
L’après-midi sera plus technique. Jumeau numérique, décarbonation des 
matériels, avenir (proche) des batteries au lithium : trois sujets qui vont 
venir s’installer très « fort » dans la vie des entreprises dans les prochains 
mois et pour lesquels il faudra inévitablement réorganiser nos activités. 
 
La convivialité de l’évènement ne manquera pas de favoriser nos autres 
échanges plus informels tout au long de cette journée lors de laquelle vous 
découvrirez également en images le tout nouveau site internet www.dlr.fr ! 
 
Aussi permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue chers confrères, c’est 
toujours un plaisir de vous retrouver à l’occasion de cet évènement DLR. 
 
Avec mes confraternelles salutations ! 
Bien à vous. 
 

Le président de DLR 
Philippe Cohet 

 

PROGRAMME 
 
 

8h30 Accueil des participants 
 
 
9h00 Mot de bienvenue : 
 Philippe Cohet, président de DLR 
 Hervé Rebollo, délégué général 

 
 

9h15 Conjoncture et prévisions 
 Emmanuel Lechypre 
 Éditorialiste / BFM Business et RMC 
 
 
10h00 Banques, prêts, PGE et lignes de crédits en 2023 
 Michel Dubois d’Enghien, fondateur de MDE Conseil 
  

 
10h45 Pause-café 
 

 
11h15 Interview « Acheteur » 
 Jean-Luc Baras, directeur des achats, groupe Eiffage 
 

 
12h15 Déjeuner 

 
 
     14h00 Message de la DGCCRF à la profession 
 Joël Fruchart, président de la commission location DLR 
 

14h15 Les matériels et leur jumeau numérique : emploi / utilité / avenir 
 Jean-Luc Firmin, directeur général de Sharemat 
 
 
15h00 Décarbonation des matériels de construction : travaux en cours (État, 

fédérations) 
 Dominique Chevillard, directeur technique et de la recherche FNTP 

 
 
15h30 L’avenir des batteries au lithium 
 Emmanuel Toussaint Dauvergne, directeur général de SCRELEC 

 
 
16h00 Clôture de la journée par le président Philippe Cohet 
 

  
En partenariat avec 


