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Laurent Haussy nouveau Chef de Projet écobat

SPAS, organisateur de référence d'événements dans le secteur du développement durable,
vient de nommer Laurent Haussy au poste de Chef de Projet écobat, salon professionnel du
bâtiment et de la ville durables.

Doc. écobat

Laurent Haussy s'est constitué une solide expérience dans
l'organisation et le développement de salons et conférences BtoB
comme Directeur salon, Responsable du développement ou encore
Responsable international. Une carrière réussie de 10 ans qu'il a gérée
dans divers secteurs (aéronautique, agriculture, énergies, etc.) en
France mais également à l'étranger : Espagne, Algérie, Pologne,
Sénégal, dont cinq années d'expatriation au Maroc.
Titulaire d'un Master spécialisé en marketing de l'école Supérieure de
Commerce International de Fontainebleau, Laurent Haussy a
complété son cursus universitaire par l'obtention du diplôme de
business et management de l'université de Bradford au Royaume-Uni.
Ce parcours exemplaire permet à Laurent Haussy d’apporter à écobat ses compétences et son
expertise internationale dans le secteur de l'événementiel et du marketing.
A 41 ans, Laurent Haussy a pour objectif de conforter le positionnement d'écobat en tant
qu’événement de référence dans le secteur du bâtiment et des collectivités locales.
Pour cela, il souhaite mobiliser les acteurs incontournables de la filière dans une démarche
porteuse de projets, autour de tribunes qualitatives permettant de valoriser leurs process
innovants. Des missions qui viennent renforcer encore le rayonnement et les valeurs
d'écobat.
A propos d'écobat 2015
La douzième édition d'écobat dédiée à l'innovation se tiendra du 18 au 20 mars 2015, Porte de
Versailles, Hall 5.1. 10.000 visiteurs et 200 exposants sont attendus pour échanger et présenter les
dernières innovations de la filière du bâtiment. Un rendez-vous incontournable qui ne cesse de
monter en puissance afin de faire découvrir à un public professionnel ciblé les évolutions et les
solutions innovantes pour le bâtiment et la ville durables.
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