
 

 

Les projets Les projets   
de travaux BTP à 5 ans de travaux BTP à 5 ans   

en Rhôneen Rhône--AlpesAlpes  
  

Edition septembre 2014Edition septembre 2014  

                                                        Pour une meilleure connaissance  

                                                 des marchés à venir, la CERA effectue un  

                                  recensement régulier des projets de travaux BTP auprès  

                             des maîtres d’ouvrages publics de la région Rhône-Alpes. 

                        Dans ce numéro spécial « Projets de Travaux » de septembre 2014,  

                    près de 1 260 projets de travaux à 5 ans sont répertoriés. Ils représentent  

                un investissement de près de 16 milliards d’€uros. 

            

                   Grâce au numéro spécial de la CERA, les entreprises ont accès aux projets  

            d’appels d’offres avant leur publication officielle : le listing des projets fournit le plus  

                                             d’informations possible en amont dans le temps. 

 

             Nature des travaux recensés : 

               - Projets d'aménagement                                 - Adduction d'eau, assainissement et autres installations 

                - Logement social                                              - Travaux électriques 

                  - Bâtiment santé, hygiène, action sociale     - Espaces verts 

                   - Bâtiment culture, loisirs                                   -  Travaux de génie agricole 

                    - Bâtiment enseignement,                                - VRD                        

                        recherche, enfance                                             

                         - Bâtiment administratif 

                           - Ouvrages d'art et d'équipement industriel 

                              - Terrassements 

                                - Travaux souterrains 

                                   - Travaux en site maritime ou fluvial 

                                       - Travaux de route, d'aérodromes et  

                                            travaux analogues 

                                                 - Travaux de voies ferrées 

 

 

 

 
                       Nom / Prénom :  ………………………………………………. 

               Service :  ………………………………………………………………...  

           Société :  ………………………………………………………………..……..  

     Adresse :  ……………………………………………………………………………. 

 Code postal : ………….  Ville :  …………………………………………….…………

  

Téléphone : …………………………. E-Mail : ……………………………………...

  

OUI,  je souhaite commander le numéro spécial :  

les projets de travaux BTP à 5 ans en Rhône-Alpes  
 

170 € HT soit 204 € TTC (TVA 20 %) 

(Un exemplaire compris dans le cadre d’un abonnement au CeraMag) 

 

 

 Je joins à ce bon de commande mon 

règlement libellé à l’ordre de :  

 

       Cellule Economique Rhône-Alpes 

55 avenue Galline 

69100 VILLEURBANNE 

 

 

Date, cachet et signature de la société 



 

En vous en vous abonnant, vous recevrez : 

 

Le magazine mensuel d’information Bâtiment et Travaux Publics (CERAMag) 

 Des informations régulières sur la Profession 

 Un suivi régulier des grands projets en Rhône-Alpes 

 Une revue de presse mensuelle 

 Un suivi mensuel de la conjoncture  
 

     Les numéros spéciaux sur les projets de travaux  
 

       Une note de conjoncture régionale sur l’activité  

           Bâtiment et Travaux Publics 

 

    La lettre électronique mensuelle  

            d’information du Bâtiment et des  

              Travaux Publics 
 

           Accès à la partie  

                               réservée du site  

                                     Web de la  

                                                CERA 
 

 
                                    Nom / Prénom :  …………………………………………. 
 

                        Service :  ………..……………………………………………………… 

           

                Société :  …………………………………………………………………....…….. 

  

         Adresse :  …………………..……………………...………………………………………. 
 

   Code postal : ………...…….    Ville :  ……………………………..………………….………… 

 

Téléphone : …………………………... E-Mail : …………………………..……………………...

  

OUI,  je souhaite souscrire un abonnement à la Cellule Economique Rhône-Alpes  
 

o ABONNEMENT 1 AN : 460 € HT soit 552,00 € TTC (TVA 20 %) 

 o ABONNEMENT 2 ANS : 719 € HT soit 862,80 € TTC (TVA 20 %) 

 

   Je joins à ce bulletin mon règlement  

          libellé à l’ordre de :  

 

          Cellule Economique Rhône-Alpes 

               55 avenue Galline 

                    69100 VILLEURBANNE 

 

 

 

 

 

Date, cachet et signature de la société 

Des outils pour Des outils pour   
suivre et anticiper suivre et anticiper   

les évolutions les évolutions   
du BTPdu BTP  

en Rhôneen Rhône--AlpesAlpes  

                                                        Depuis 1972, la CERA met à la  

                                         disposition des Professionnels du Bâtiment  

                                     et des Travaux Publics, des outils pour suivre et  

                             anticiper les évolutions de l'activité BTP en Rhône-Alpes  

                         en apportant :  

 une meilleure connaissance des marchés à venir  

 un suivi régulier et précis de la conjoncture BTP 

 une connaissance approfondie du secteur du Bâtiment  

et des Travaux Publics  

 
        Ce suivi régulier de l'activité est complété par la réalisation d'études thématiques 

      (développement durable, déchets et recyclage, commande publique…) 


