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AQUIBAT 6ÈME ÉDITION
UN SALON DYNAMIQUE !

Pour sa sixième édition, AQUIBAT, le salon des professionnels du Bâtiment,
des Travaux Publics et de l’Environnement s’est tenu
les 16, 17 et 18 mars 2016 dans les Halls 1 et 3 du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac.

Les organisateurs d’AQUIBAT 2016 tiennent à remercier chaleureusement les exposants,
partenaires, visiteurs et prestataires qui leur ont accordé une nouvelle fois leur confiance. Cette
sixième édition présente un bilan positif : le salon AQUIBAT maintient sa place d’événement leader
du secteur du BTP dans la grande région Sud-Ouest, malgré la conjoncture actuelle et la réalité
économique du secteur du bâtiment.

11 800 visiteurs professionnels, venus de tout le Grand Sud-Ouest, ont ainsi répondu à
l’invitation des 350 exposants présents sur les 22 000 m2 couverts du salon.

Bien que la mobilisation des visiteurs sur la journée du vendredi 18 mars ait été moindre, le salon a
battu son plein sur toute la journée du jeudi 17 mars avec un flux de visiteurs sans précédent. La
nocturne de cette journée aura été, depuis 10 ans d’AQUIBAT, celle qui aura accueilli le plus de
visiteurs, restés jusque tard dans la soirée dans une ambiance particulièrement festive et
conviviale. Les Bandas et l’implication de tous les exposants auront contribué au succès de cette
soirée animée !
Parmi les autres temps forts de cette édition, nous pouvons saluer nos conférenciers des
RENCONTRES ENVIRONNEMENT, tels que le Pôle CREAHd avec sa conférence thématique sur
« L’évaluation technique des produits et matériaux de construction innovants », la 4ème rencontre
nationale des opérateurs de mesures autorisés présentée par QUALIBAT (260 participants), les deux
conférences régionales d’ENERPLAN sur l’autoconsommation photovoltaïque et la chaleur solaire
collective, la CAPEB avec sa conférence sur le thème « Transition énergétique et qualité », la société
ZOLPAN avec « La qualité de l’air intérieur », ou encore la FFB avec sa thématique sur la
transmission d’entreprise.
Nous tenons également à remercier vivement ARC EN RÊVE pour son exposition YAA (Young
Architects in Africa) présente sur les trois jours du salon.
Pour AQUIBAT 2018, nous mettons en place tout un programme d’animations aussi riches que
divertissantes pour vous surprendre et dynamiser l’ensemble du salon.
À très bientôt sur Aquibat 2018 !
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MERCREDI 16 MARS 2016
9h30-13h00 // QUALIBAT // Réunion des auditeurs « réseaux 8721 » Perméabilité à l’air des réseaux
aérauliques des bâtiments (réunion privée)
13h30-14h30 // APAVE SUD EUROPE // Conférence «Comment prendre les bonnes décisions
d’investissement dans le domaine de l’immobilier ? Prévoir et anticiper».
Intervenant : Christian BONNEAU, Expert bâtiment APAVE SUD EUROPE SAS
14h00-17h30 // QUALIBAT // Réunion des auditeurs « enveloppe 8711 », Perméabilité à l’air de
l’enveloppe des bâtiments (réunion privée)
14h00-16h30 // PÔLE CREAHd, en partenariat avec l’AQC et le CEREMA // Conférence
«L’évaluation technique des produits et matériaux de construction innovants»
• Avis technique, ATex, CE, Pass Innovation… Comment ça marche ?
Panorama des procédures d’évaluations techniques.
Intervenants : Emma STEPHAN, Chef de Projet & Recherche, CEREMA | Christophe MOREL,
Directeur adjoint aux Partenariats
Techniques, CSTB | Christel EBNER, Directrice Evaluation des risques et procédés innovants, AQC |
Animation par Catherine LAURENT, Déléguée régionale AQC
• Des entreprises qui se lancent dans l’innovation en Aquitaine et leurs partenaires techniques.
- L’accompagnement technologique : la toiture végétalisée
Intervenants : Stéphane DEMGUILHEM, Gérant société VERTIGE | Benjamin LACLAU, Chef de
projet NOBATEK
- De l’idée à l’industrialisation : Procédé CLT Pin des Landes
Intervenants : Claire DELOEIL, Responsable R&D société SACBA ; Patrick MOLINE, Responsable
Développement Construction FCBA
- Réussir son partenariat et obtenir un financement : Procédé constructif pieux bois
Intervenants : Igor PONCHART, Directeur Sud Fondations, ou Marie CHRETIEN, Responsable
Technique et Scientifique G.T.S. | Mathieu DESSANS, Chargé de projet CREAHd | Animation par
Vincent SEPPELIADES, Directeur du Pôle CREAHd.
JEUDI 17 MARS 2016
Vendredi 18 Mars 2016 de 9h à 17h30
10h00-12h30 // ENERPLAN // Conférence régionale sur l’autoconsommation photovoltaïque
Quelles opportunités nouvelles, quels freins | Richard LOYEN, ENERPLAN
Soutien de l’autoconsommation PV depuis 3 ans en Aquitaine | Julien JIMENEZ, Région APCL
Cluster systèmes solaires industriels en Aquitaine | par un représentant de SYSOLIA
Equipement de 3 stations de traitement de l’eau | Nicolas LAFARIE, SYDEC des Landes
Equipement d’un centre commercial | Stéphane ONILLON, PDG du Leclerc Grand Pineuihl
Nouveau marché en émergence, nouvelle approche technico-économique | Eric PAIN, GMPV*FFB
10h00-12h30 // SYNEOLE // Assemblée générale du Syndicat des Mesureurs SYNEOLE
14h00-15h30 // ENERPLAN, en partenariat avec l’ADEME // Conférence régionale sur la chaleur
solaire collective
- Initiative SOCOL : de nouveaux outils disponibles pour fiabiliser les installations | Richard LOYEN,
ENERPLAN
- Les dispositifs d’accompagnement techniques et financiers | Alain MESTDAGH & Thaer
ALSAFAR, ADEME
- Montée en compétence des installateurs pour la qualification RGE | Pierrick BENOIST, CRER
- Retours d’expériences régionaux | Floran CASTETS, ATMOSPHÈRE
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14h00-17h30 // QUALIBAT // 4ème rencontre internationale des opérateurs de mesures autorisés
(réunion privée)
17h30-19h00 // CAPEB Gironde, en collaboration avec IMI Hydronic Engineering // Conférence «
Transition énergétique et qualité : professionnels du bâtiment, nous sommes tous concernés! »
Intervenants : Michel DUMON, Président de la CAPEB Gironde, Sonia DUGAS, Secrétaire générale
de la CAPEB Gironde, Jean-Paul PICHENOT, Responsable Knowledge IMI Hydronic France,
Frédéric JUIN, Responsable de la Section Plomberie de la CAPEB Gironde.
18h00-19h30 // ZOLPAN, en collaboration avec la FFB de la Gironde et l’Ordre des Architectes
d’Aquitaine // Conférence-débat « La qualité de l’air intérieur »
Intervenants : Dr Isabelle FARBOS, Docteur en génétique et biologie moléculaire spécialisée en santé
environnementale | François CORNUZ, Directeur général de DOMOFRANCE | Denis LATOUR,
architecte DPLG représentant l’Ordre des Architectes d’Aquitaine | Brice MUET, Responsable
Environnement FFB | Pierrick FROIN, Ingénieur Laboratoire ZOLPAN | Animé par Agnès
SPAGNOLO
VENDREDI 18 MARS 2016
11h00-12h00 // BOURSO-BAT // Animation « présentation de la solution BOURSO-BAT : la
plateforme innovante destinée exclusivement aux professionnels du bâtiment ».
11h00 - 12h00 // Fédération Française du Bâtiment Gironde en partenariat avec l’association CRA
(Cédants et Repreneurs d’Affaire) // Conférence-débat: la transmission d’entreprise, un enjeu vital
pour les PME du BTP, l’apport de la FFB et du CRA.
Intervenants : FFB Gironde et Jean Carré (CRA)
ARC EN RÊVE
Arc en rêve centre d’architecture mène depuis 1981 un projet de sensibilisation culturelle centré sur la
création architecturale contemporaine élargie à la ville, au paysage et au design, pour ouvrir le regard
sur le monde en mutation. Son programme de référence internationale s’articule autour de la mise en
oeuvre d’expositions, conférences, débats, éditions, ateliers pour les enfants, séminaires pour adultes,
visites de bâtiments, parcours urbains, et des expérimentations sur le terrain de l’aménagement.
EXPOSITION YAA // Young Architects in Africa
Initiés par Architecture-Studio, le concours et l’exposition Young Architects in Africa témoignent de
la créativité architecturale en Afrique en donnant un coup de projecteur sur une jeune génération
d’architectes prometteuse au regard de la scène internationale. L’approche environnementale et
participative ressort des projets, représentatifs des valeurs sociales et communautaires portées par les
jeunes architectes en Afrique. L’exposition présente 16 projets dédiés aux usages de la vie quotidienne
(espace public, école, maison, marché…). 3 lauréats, 9 nominés et 4 mentionnés ont été désignés par
un jury international parmi les 194 projets de participants originaires de 26 pays africains et résidant
en Afrique mais aussi aux États-Unis, Canada, Brésil, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Tunisie
et Chine. Cette exposition, montrée à la Biennale de Venise en 2014 et à arc en rêve centre
d’architecture en 2015, s’inscrit dans un programmation où l’Afrique tient une place toute particulière.
+ « jeu de maison » et « le gonflable »
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