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ARTIBAT rassemble et dynamise la filière

La 16e édition du salon ARTIBAT se clôture après 3 jours de rencontres, d’affaires
et d’échanges de qualité. Avec près de 40 000 visiteurs, ARTIBAT consolide son
statut d’événement de référence auprès des professionnels du bâtiment et de la
construction.
« Proximité et convivialité font de nouveau le
succès de cette édition d’ARTIBAT », précise
Valérie Sfartz, directrice du salon. Véritable
rendez-vous fédérateur et mobilisateur,
ARTIBAT a réuni startups, artisans,
industriels et architectes venus anticiper et
construire ensemble l’avenir de la filière.
Vecteurs de performance, dynamique
et nouvelles perspectives d’innovation
ont offert un nouveau souffle au secteur,
notamment favorisé par le succès des
deux temps forts de cette édition « L’Entreprise Augmentée » et CIRQ -.
« Pari gagné, ARTIBAT est parvenu à fédérer
l’ensemble des acteurs de la filière, les uns
venus rencontrer des prospects et les autres
concrétiser une relation d’affaire », se félicite
Valérie Sfartz.
Rendez-vous en octobre 2020 au Parc
des Expositions de Rennes pour la 17e
édition d’ARTIBAT.

Contacts presse - Agence COM4
Françoise Dubois, Clotilde Foucher
& Isabelle Gandon
Tél. : 02 40 73 50 51
E-mail : cfoucher@com-4.fr

LES ESSENTIELS
ARTIBAT 2018,
3 jours de salon
les 24, 25 et 26 octobre 2018
au Parc des Expositions de Rennes
16ème édition
30 ans d’expertise filière
65 000 m2 de surface d’exposition
Plus de 1 000 exposants
(1 060 en 2018)
40 000 visiteurs accueillis
(39 730 en 2018)

A propos d’ARTIBAT

Créé en 1988 à l’initiative de l’Union
Régionale de la CAPEB Pays de la Loire pour
être la vitrine de l’innovation et des produits
du bâtiment, ARTIBAT s’impose comme le 1er
salon professionnel de la filière en région.
En 2018, ARTIBAT est le seul événement
national de cette envergure dédié à la filière
bâtiment gros-oeuvre, travaux publics et
second-oeuvre.

