COMMUNIQUÉ DE CLOTURE
NORDBAT 2018 :
LE RENDEZ- VOUS DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION
DES REGIONS NORD DE FRANCE
La onzième édition du Salon des Professionnels de la Construction qui s'est
tenue à Lille-Grand Palais ces mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 avril
derniers a fait salle comble, tant au niveau des exposants que des
visiteurs.
Les 370 industriels présents occupaient la totalité des bâtiments, soit une
surface brute de l'ordre de 20.000 m². Et, à la satisfaction de chacun,
cette édition a accueilli 13.610 visiteurs, soit un status quo par rapport
à 2016 (13.718 visiteurs).
Cette édition 2018 fut remarquable par de nombreux aspects : nombre de
nouveautés présentées, succès des table rondes organisées, qualité des
animations proposées à l’espace Animations Numériques, le partenariat avec
GRDF pour l’organisation d’un nouveau Pavillon Start-Ups Innovation
Construction, la mise en place de Rendez-Vous d’Affaires, la signature d’une
charte sur la détection des offres anormalement basses en marchés publics
organisée par la FFB N-PdC, la remise du prix régional de la construction
bois 2018 par Nord Picardie Bois, et –ne l’oublions pas- la qualité des stands
des industriels. Les industriels participants ont effectivement –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 au
programme du salon :


Conférences-débats sur le thème de
'Bâtiment à performances, Bâtiment à
vivre ?' au sein de l'ESPACE FORUM
regroupant également le Pavillon des
Architectes.



Interventions et démonstrations
d’exposants en salle Rotterdam.



Concours Innovations NORDBAT 2018
avec présentation de 32 nouveaux
produits pré sélectionnés.



Exposition photographique ‘Matière
Grise, matériaux, réemploi,
architecture’ créée par le Pavillon de
l’Arsenal.



Le Pavillon Rendez-Vous d’Affaires :
permettant aux visiteurs et exposants de
faire du networking dans un espace dédié.



Espace Animations Numériques : des
animations virtuelles en réalité interactive
avec des expériences d’immersion 3D et des
ateliers BIM d’exploitation proposées par
Artcom Productions ; et des démonstrations
d’objets connectés organisées par le CITC et
ses partenaires.

CONCOURS
MEILLEURES INNOVATIONS

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 Siphon Docia XS – siphon compact

pour douche carrelée avec technologie
magnétique- présenté par Nicoll.
 2e Prix : Tempomix 3 encastré de douche –
mitigeur de douche temporisé encastré
monocommande. Boîtier 100% étanche sans
opération supplémentaire par l’installateur proposé par la société Delabie.
 3e Prix : Taralay Impression Compact 3F –
gamme de revêtement de sol avec
technologie brevetée « self-adhésive »,
installation 3 fois plus rapide - de la société
Gerflor.
 Prix spécial du Jury : Plieuse manuelle légère
de chantier PCA2040 – Système deux-en-un
permettant son pliage et sa manutention
plus facile. Extrêmement mobile, facile à
charger dans un véhicule utilitaire sans engin
mécanisé - présenté par la société Jouanel
Industrie.
 Prix coup de coeur visiteurs: PCI Durapox
Premium – le premier joint époxy aussi facile
à appliquer qu’un joint à base de ciment–
présenté par la société BASF France
Construction Chemicals.
CONCOURS STANDS LES PLUS ATTRACTIFS



Espace Start-Ups Innovation
Construction : stand collectif regroupant 8
Start-Ups actives dans le secteur de la
construction. Organisée en partenariat avec
GRDF – Gaz Réseau Distribution de
France.

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 2018 encore plus attractive.



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.

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.



Remise des 'Prix Régional de la
Construction Bois’ par Nord Picardie
Bois. A cette occasion, 5 prix différents ont
été remis. Les lauréat sont :

-

Prix Régional de la Construction Bois
2018 et Prix des Pros de demain :
Théâtre Elisabéthain du Château d’Hardelot,
Condette > architecte Studio Andrew
Todd et entreprise Samérienne de
Menuiserie

-

Prix Spécial du Jury :
Bureaux du Conservatoire d’Espaces
Naturels du Nord-Pas-de-Calais, Lillers >
architecte Olivier Goudeseune,
entreprise Ets Coquart.

-

Prix de la performance technique :
Complexe sportif et festif, Longueil-SainteMarie > D+H Architecture
Environnement, entreprise Artisal.

-

Prix Aménagement Intérieur :
Crèche de territoire Kiwaoo, HerbigniesVillereau > architecte Atelier Amélie
Fontaire, entreprises Ets Fremy et
Etabli Sainte-Anne.

Les gagnants de ce concours furent les suivants:
- secteur gros œuvre : Soprema
- secteur menuiserie/fermetures: K-Line
- secteur finition/décoration : Cabre
- secteur équipement technique : Hexavent
- secteur services & informatique : Elcia
- secteur matériel de chantier : Plus Haut
- secteur environnement + aménagement
des espaces extérieurs : Recynov
Félicitations aux gagnants !
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