
                  COMMUNIQUÉ DE CLOTURE 

  06 Avril 2022 

    ____________________________                         COMMUNIQUÉ DE CLOTURE 

                             08 Avril 2022 

                       ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NORDBAT 2022 :  

LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION 

DES RÉGIONS NORD DE FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La douzième édition du Salon des 

Professionnels de La Construction qui s'est 

tenue à Lille Grand Palais ces mercredi 30, 

jeudi 31 mars et vendredi 1er  avril derniers, 

a fait salle comble, tant au niveau des 

exposants que des visiteurs. 

 

Après 4 ans sans salon, chacun était heureux de 

pouvoir enfin se retrouver et échanger.  

 

Animations, remises de prix, interventions ont  

ponctué ce grand rendez-vous, qui malgré un  

contexte encore difficile, a fait le plein de  

visiteurs. 

 

A noter une grande qualité de présentation et  

une ambiance particulièrement enthousiaste et  

conviviale.  

 

  

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉDITION 2022 

 

 

 

• 13.935 Visiteurs  

 

• 404 Exposants  

 

• 70 Interventions & évènements connexes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
UNE GRANDE DIVERSITÉ THÉMATIQUE AU 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 
 
Lieu d’échanges, le salon proposait de belles  
interventions et évènements connexes : 

 
 
Des tables rondes sous les thèmes :  

 
• La formation et ses financements : quelles 

solutions pour contrer la pénurie de main 
d’œuvre ?  

• Retour sur la 1ère période du dispositif 
PROFEEL – 9 défis pour la rénovation 
énergétique 

• Plan de relance et projets d’avenir en 
région : du travail pour tous ?  

• Transmettre ou reprendre : les clés du 
succès 

• Industrialisation : solution d’avenir ou 
utopie ?  

• L’architecture et les éléments naturels par 

l’architecte Florence Lipsky, Lispky & Rollet 
Architectures 

• Valorisation des déchets ; quels bénéfices 
pour l’entreprise ? 

• Le carbone, l’enjeu du BTP pour les années 
à venir  

 
Des interventions organisées par des partenaires :  
 

• La construction bois en Hauts-de-France : 
état des lieux et perspectives d’évolution 
par FIBOIS Hauts-de-France 

• La RE2020 : quels impacts sur les filières 

énergétiques ? 
par l’AICVF Hauts-de-France 

• Ensemble pour la pédagogie et la recherche 
pour un cadre de vie esthétique, durable et 

inclusif : du nouveau en 2022 !  
par l’association Habiter2030 

 
 
Et de nombreux pitchs des Start-Ups et des 
industriels participants au concours des Meilleures 
Innovations, ainsi que des interviews de structures 
œuvrant pour le développement des Start-Ups.  
 

 
 
 

  
DES REMISES DE PRIX ATTENDUES  

 
Comme à chaque édition, NORDBAT récompense 
l’innovation. Plusieurs prix ont été remis à cette 
occasion :    

 
Concours des Meilleures Innovations  
- 1er Prix : Mitigeur de douche thermique 

securitherm H9768 – mitigeur de douche limitant 
le risque de développement bactérien - présenté 
par la société Delabie 

 
- 2ème Prix : CE 78 Enduit Joint 4H Gamme 99 – 

enduit composé de 99.7% de matières naturelles 
et sans résines synthétiques - société Semin  

 
- 3ème Prix : Basecamp – batterie mobile 

universelle - présenté par la société Magnhom 
 
- Prix Spécial Jury : Apollo ProFlow 1600 – vannes 

de régulation de débit - de la société Aalberts Ips  

 

- Prix Coup de Cœur Visiteurs : Max Exterior Eclip’s 
– grands panneaux stratifiés décoratifs haute 
pression – présenté par Atelier des Façadiers 

 
 
Espace Start-Ups Innovation & Construction : 

Cet important stand collectif, organisé en partenariat 
avec la FFB Hauts-de-France qui travaille sur 
l’innovation des métiers, regroupait 10 Start-Ups 
actives dans la construction.  
 
- Prix du Jury : Hommar  
Création d’applications et de services en réalité 

augmentée, virtuelle et photogrammétrie. 
 
- Prix du Public : Batisimply  
Plateforme collaborative où les échanges entre 

bureaux terrain sont digitalisés, afin d’éviter des 
erreurs fréquentes. 

 
- Prix de la FFB : Bâtilin 
A mis au point un matériau isolant naturel à base 
d’anas de lin destiné à isoler. 
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DES ANIMATIONS AXÉES SUR LA FORMATION 

 
Les Compagnons du Devoir avaient pris 

possession du lobby d’accueil de Lille Grand Palais 
pour la présentation, via un parcours didactique, 
d’animations et de démonstrations sur la 
performance thermique et les bonnes pratiques : 
isolation en béton de chanvre, étanchéité à l’air, 
pose de menuiseries extérieures et bien d’autres 
activités.  

 
Sur le parvis de Lille Grand Palais, 2 plateaux 
mobiles pédagogiques, présentés par Constructys 
Hauts-de-France et le CD2E, proposaient des 
travaux pratiques pour permettre la montée en 
compétences des personnels des chantiers, sur les 
enjeux d’un travail coordonné entre les corps 

d’état, pour améliorer la performance énergétique 

des bâtiments rénovés ou en construction.  
 
Des initiatives complémentaires qui furent 
appréciées par les visiteurs de NORDBAT.  

 
Concours du stand le plus attractif :  

Un concours est organisé entre les participants du 
salon pour récompenser ceux qui ont fait des efforts 

d’agencement de leur stand, afin de le rendre 
esthétique, original et attractif. 
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 gagnants furent les suivants : 
- Secteur Gros Œuvre : BOUYER LEROUX  
- Secteur Finition/Décoration : BEAUFLOR 
- Secteur Menuiserie, Métallerie, Fermeture, 

Quincaillerie et Outillage : SDA BDT NORD 
- Secteur Équipement Technique : SIDER 
- Secteur Matériel de chantier, outillage et 

sécurité :TRPJ 

- Secteur Environnement et aménagement des 
espaces extérieurs : NELPRO 

- Secteur Services & Informatique : Campus BSEI 
3.0 HDF 

- Coup de cœur du jury : M.E.P  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNE ORGANISATION D’EXPO CONSEIL 

130, Boulevard de la Liberté - 59000 Lille  

www.nordbat.com 

03.20.57.75.78 

info@nordbat.com 

 

RENDEZ-VOUS POUR 
LA 13E ÉDITION DU SALON DES 

PROFESSIONNELS DE LA 
CONSTRUCTION DES RÉGIONS 

NORD DE FRANCE LES  

10, 11 ET 12 AVRIL 2024 

http://www.nordbat.com/

