
 

 
Les projets de travaux BTP à 5 ans  

en Rhône-Alpes 

 

 

NOUVEAU 
NUMERO SPECIAL 
Septembre 2013 

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 2013, ce sont ainsi près de 1 200 projets de 

travaux à 5 ans qui sont répertoriés. Ils représentent un investissement de près de 2,6 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.  

BON DE COMMANDE 

Les projets de travaux en Rhône-Alpes – Edition Septembre 2013 
A retourner à la Cellule Economique Rhône-Alpes – 55 avenue Galline – 69100 VILLEURBANNE 

Tel : 04-72-61-06-30 – Fax : 04-78-14-57-08  – mail : cera@cera-btp.fr 

Mlle, Mme, M. : 

Fonction :  

Société : 

Adresse :  

Téléphone : Fax :  

Mail : 
 

Je désire :  

 Commander le numéro spécial Septembre 2013 en : _______ exemplaire(s) 

Prix unitaire : 170 € HT (TVA 19,6 %), y compris frais de port. Un numéro compris dans le cadre de l’abonnement. 

 M’abonner à la CERA  (1 an : 447€ HT ou  2 ans : 698€ HT) pour : 
• recevoir le magazine d’information mensuel, les tableaux de bord mensuels de conjoncture, la lettre électronique ainsi que les numéros 

spéciaux projets de travaux,  
• obtenir un accès aux informations et études réservées aux abonnés,  
• bénéficier de -20% pour toute commande de l’étude sur le marché de l’eau et du catalogue des grands travaux 

Cachet et signature de l’entreprise : 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des informations : 

» Projets d'aménagement 

» Logement social 

» Bâtiment santé, hygiène, action sociale 

» Bâtiment culture, loisirs 

» Bâtiment enseignement, 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 

» Adduction d'eau, assainissement et autres installations 

» Travaux électriques 

» Travaux de génie agricole 

» VRD 

» Espaces verts 

Nature des travaux recensés : 

« Pour une meilleure connaissance des marchés à venir… » 

» Maître d’ouvrage & Contact 

» Téléphone 

» Libellé d’opération 

» Date prévisionnelle d’appel d’offres 

» Montant TTC en K€ 

» Tranches de réalisation 


