Bilan AQUIBAT 2018 :

De nouvelles fondations pour bâtir l’édition 2020
Pari relevé pour Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB) qui a bâti la nouvelle édition du salon
AQUIBAT (14-16 mars) avec la participation active des grands acteurs de la filière, des institutions,
des collectivités, pour redynamiser ce grand rendez-vous biennal. L’ambition était de renforcer la
manifestation avec du contenu métier en s’entourant d’experts pour co-construire un programme
novateur, de porter l’innovation à travers un Village dédié et de présenter une grande vitrine
commerciale aux professionnels issus de la Nouvelle-Aquitaine : maîtres d’ouvrages publics et
institutionnels, maîtres d’œuvres de l’architecture et de l’ingénierie, artisans et entrepreneurs …

AQUIBAT 2018, neuf mois de préparation pour consolider et renouveler l’offre
salon
 Une filière fédérée autour d’un contenu de qualité
L’un des objectifs de CEB, nouvel organisateur du salon, était de mobiliser les grands acteurs de la
filière, qui n’avaient pas forcément l’habitude de travailler ensemble. Pari tenu avec la mise en place
d’un programme dense de rencontres, de conférences, élaboré avec le nouveau Comité Technique
AQUIBAT.
Delphine DEMADE, Directrice du Salon, revient sur le succès de cette programmation : « Grâce à cette
mobilisation, nous avons accueilli 42 conférences et tables rondes, 65 démonstrations sur le Village de
l’Innovation en 3 jours. Merci à tous ces acteurs qui ont identifié les grands sujets du moment, qui ont
su s’approprier le salon. La présence d’Alain ROUSSET lors de l’inauguration du salon et celle d’Alain
JUPPE lors de la signature de la Charte du Bien Construire, d’Alain MAUGART, Président de Qualibat
France et co-animateur du Plan de Rénovation Energétique des Bâtiments … souligne l’enjeu
stratégique de la filière en Nouvelle-Aquitaine» résume Delphine DEMADE.

 L’innovation fil rouge d’AQUIBAT
Avec ses 45 entreprises présentes autour du CREADh, le Village de l’Innovation a présenté un monde
de la construction en mouvement, qui innove, avec ses industriels, ses chercheurs, ses startups …
Nouvelles méthodes, nouvelles propositions pour répondre à l’exigence environnementale, recherche
d’une optimisation de ses modes de travail … le salon a illustré de nombreux exemples et avancées,
avec notamment les outils informatiques qui accompagnent le professionnel de l’esquisse à la livraison
du chantier. A noter également l’identification des exposants présentant des produits ou services
innovants sur leur stand au travers du « Parcours des Nouveautés ».

  Stabilisation et confiance pour 2020
Delphine DEMADE, Directrice du Salon revient sur le bilan chiffré du salon :
«Avec un dispositif de communication d’envergure multiplié par 3, une équipe commerciale renforcée,
le salon s’est donné les moyens pour stabiliser le nombre de ses exposants et sa fréquentation (292
exposants et 12 786 professionnels). Nous sommes aujourd’hui confiants dans le potentiel de
développement de ce salon, même si à l’horizon 2020, AQUIBAT devra poursuivre son travail pour
recruter de nouveaux acheteurs pour les exposants, proposer une offre la plus large possible pour
répondre aux attentes de tous les métiers de la filière BTP. Et dans la perspective de ce prochain
chantier, nous allons mener une étude auprès des exposants et des visiteurs afin d’identifier les axes de
notre travail. Notre objectif étant de renforcer et diversifier nos propositions pour recruter encore plus
d’exposants et de visiteurs. Nous retenons également qu’il y a beaucoup d’attente de la part de la filière
à qui nous donnons rendez-vous sur AQUIBAT en 2020 !»
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EN SAVOIR PLUS...
 RETROUVEZ LES TEMPS FORTS SUR LE SITE INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX
www.aquibat.fr
Facebook @Aquibat
Twitter @Aquibat_btp
 TÉLÉCHARGEZ LES VISUELS HD SUR LA PHOTOTHÈQUE EN LIBRE ACCES

