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FRANCE
La dixième édition du Salon des Professionnels de la
Construction qui s'est tenue à Lille Grand Palais ces mercredi
23, jeudi 24 et vendredi 25 mars derniers a fait salle comble,
tant au niveau des exposants que des visiteurs.
Les 374 industriels présents occupaient la totalité des
bâtiments, soit une surface brute de l'ordre de 19.000 m².
Et, à la satisfaction de chacun, cette édition a accueilli 13.718
visiteurs, soit un status quo par rapport à 2014 (13.882
visiteurs).
Cette édition 2016 fut remarquable par de nombreux aspects :
nombre de nouveautés présentées, succès des table rondes
organisées, présentation de 2 expositions sur l’impression 3D,
signature de charte sur la détection des offres anormalement
basses en marchés publics, remise de prix en construction
bois et qualité de présentation des stands.
On peut souligner le fait que, malgré une conjoncture
économique difficile, les industriels participants ont –une fois
de plus- fait preuve de dynamisme et de créativité pour
accueillir les visiteurs dans une atmosphère chaleureuse et
professionnelle.

UNE AMBIANCE CONVIVIALE
ET PROFESSIONNELLE

De nombreux événements connexes étaient

CONCOURS
MEILLEURES INNOVATIONS

au programme du salon :
> Conférences-débats sur le thème de
'Le Bâtiment fait sa révolution :
n’attendez-plus !' au sein de l'ESPACE
FORUM regroupant également le Pavillon
des Architectes
> Interventions et démonstrations
d’exposants en salle Rotterdam
> Espace Innovations NORDBAT 2016
avec présentation de 24 nouveaux
produits
> Expositions sur l’impression
numérique / 3D : ‘Design It’ présentée
par le centre de ressources Innovathèque
et ‘Synthetic’ proposée par l’ENSAPL

> Signature d’une charte par la FFB,
l’OGBTP et des bailleurs régionaux sur la
détection et les critères d’analyse des
offres anormalement basses en marchés
publics.

Ce concours récompense les produits les
plus remarquables pour leur degré
d’innovation, de facilité d’usage et
d’entretien et pour leur qualité
environnementale.
Le jury professionnel a récompensé les
produits suivants (photos et dossiers
techniques adressés sur simple demande) :
 1er Prix : Le Praktis –sac de ciment
se jetant fermé dans la bétonnière
et disponible en 25 kg- présenté par
Lafarge Holcim
 2e Prix: Roto Q –fenêtre de toit
avec mise en œuvre simplifiée :
système de clipsage, montage par
l’intérieur car sans vis à l’extérieur
et sans outil - proposé par la société
Roto Frank
 3e Prix: Sabco -système innovant
de garde-corps prêt-à-poser tout
verre- de la société Riou Glass
 Prix spécial du Jury: Sarlon Trafic
Modul ‘up – revêtement de sol
solution 100% libre 19 dB pour les
zones à fort trafic, se posant
facilement sans colle et sans
maintien en périphérie aussi bien
sur supports neufs qu’anciens, y
compris amiantés - présenté par la
société Forbo Flooring Systems.
 Prix coup de coeur visiteurs:
Tempomatic 4 –robinet électronique
d’urinoir économe qui s’adapte en
fonction de l’affluence– présenté par
la société Delabie.
CONCOURS STANDS LES PLUS ATTRACTIFS

> Remise des 'Prix Régional de la
Construction Bois’ par Nord Picardie
Bois présentant 51 réalisations
régionales exemplaires.
A cette occasion, 3 prix différents ont été
remis.
Les lauréat sont :
- Prix grands ouvrages publics et privés :
au Centre multi-accueil de la petite

Le comité organisateur de Nordbat a tenu à
récompenser les exposants ayant, par la
qualité de présentation de leur stand,
concouru à rendre cette édition 2016 encore
plus attractive.
Un jury composé de professionnels de
l'architecture, architecture d'intérieur,
agencement et conception de stands a ainsi
sélectionné un stand par secteur d'activité.
Les critères de sélection étaient:
 l'esthétisme du stand,
 l'originalité de l'agencement,
 l'animation proposée/le
caractère attractif du stand.

enfance à Courcelles-lès-Lens
Lauréats > architecte Laurent Baillet
et entreprise Bois Concept Littoral
- Prix maisons individuelles pour une
Maison passive à Lesquin
Lauréats > architecte Vincent
Delsinne et entreprise Bati Bois
Concept
- Prix spécial du jury pour la
Réhabilitation d’une ancienne halle
textile à Armentières
Lauréats > architecte Claude
Debrocq et entreprise Coquart SA

Les gagnants de ce concours furent les
suivants:
- secteur gros œuvre : Briqueterie Lamour
- secteur menuiserie/fermetures: SDA-BFT
Nord
- secteur finition/décoration : Bessier
- secteur équipement technique : Comap
- secteur services & informatique :
2 ex aequo : les sociétés Bump
Géoservices et ACS
- secteur matériel de chantier : Stabil
France
- secteur environnement + aménagement
des espaces extérieurs : Drone Volt
Félicitations aux gagnants !

PROCHAIN RENDEZ VOUS : LES 28, 29 ET 30 MARS 2018 !
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