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Coup d’envoi ce mercredi du Salon AQUIBAT
Ouverture ce mercredi 14 mars du Salon AQUIBAT en présence de personnalités de la filière.
Pendant 3 jours, le salon va réunir au Parc des Expositions de Bordeaux près de 300 exposants
régionaux, nationaux et internationaux du BTP venus présenter les nouveautés et dernières
tendances du secteur, échanger et rencontrer les professionnels issus de toute la Nouvelle
Aquitaine.

Inauguration mercredi 14 mars à 10 h
AQUIBAT sera inauguré en présence de :
Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,
Éric DULONG Président du Salon AQUIBAT et de CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX.
Maribel BERNARD Conseillère Municipale déléguée pour le Commerce et l’Artisanat
En présence des représentants départementaux et régionaux des organismes de la filière :
ADEME, AQC, ARIA, CAPEB 33 et NOUVELLE AQUITAINE, CCI BORDEAUX GIRONDE, CMAI33, COBATY
BORDEAUX METROPOLE, CREADH, FCBA, FFB33 et NOUVELLE AQUITAINE, FPI, FRTP, OPPBTP, ORDRE
DES ARCHITECTES, QUALIBAT
À noter également la présence de grands noms de la filière avec notamment la venue de :
Patrice RICHARD, Président de SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE, et de Raphaël COING,
Directeur de clientèle investisseurs et Bureaux d’Études et Solutions Résidentielles pour l’entreprise
LEGRAND.

Aquibat en bref …
AQUIBAT est un salon généraliste qui a pour ambition de rassembler toute la filière régionale du BTP et
de répondre aux enjeux de demain, de la conception à la réalisation. 300 exposants seront présents au
Parc des Expositions de Bordeaux jusqu’au vendredi 16 mars. En phase avec l’évolution du secteur BTP,
l’espace d’exposition sera organisé pour favoriser la lisibilité et la transversalité de l’offre des secteurs
avec 5 pôles : GROS ŒUVRE / SECOND ŒUVRE / EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET NOUVELLES ENERGIES
/ GROS MATERIEL / SERVICES ET PARTENAIRES.
Intégrer le BIM dans les nouvelles pratiques, inspecter les chantiers par drones, construire des
bâtiments neufs performants, développer des matériaux optimiseurs d’énergie, recourir aux matériaux
bio sourcés pour des constructions durables… seront autant de thématiques transversales abordées
pour répondre concrètement aux enjeux du secteur.
Toute la programmation sur le site aquibat.fr.
Bâtiment, une filière forte en Nouvelle-Aquitaine : 52 882 entreprises* et 8% du PIB de la région
généré par ces entreprises.
*FFB Nouvelle-Aquitaine
Votre accès presse :
- Accès presse sur présentation de votre carte de presse ou demandez votre e-badge ici
http://www.mybadgeonline.com/AQUIBAT/
- Parking presse : accès Porte M / Parking PM sur présentation de votre badge presse
- Service presse : Hall 1 : Travée 32 / Allée E
Contacts presse du salon : Agence OXYGEN : Laurie LEUNG / Pauline CALVANO
05 64 10 00 95 / 06 50 47 80 38 laurie@oxygen-rp.com / 06 83 76 97 53 – pauline.c@oxygen-rp.com

