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AQUIBAT 2016

Enseigne

Secteur

Site Web

Activité

Stand

308

PARTENAIRE

Le 308 réunit sous un même toit les structures professionnelles et culturelles des architectes d’Aquitaine.

www.le308.com

ACF

GROS MATERIEL

Présent avec DUPONT. Fabricant de matériels de sablage, de rejointement
et projection.
www.acf-france.com

www.acf-france.com

H1-L29

ACTIS

GROS OEUVRE

Fabricant de matériaux d’isolation thermique pour les bâtiments tels que :
isolants minces réflecteurs, écrans d’étanchéité.

www.actis-isolation.com

H1-K06

ADE
ADECCO

H1-K31
H3-D06

ARC EN REVE

Distribution de pièces et accessoires, mécanique et atelier.
GROS OEUVRE
Prestataire RH.
www.adecco.fr
SERVICE
PARTENAIRE
SERVICE PARTENAIRE Arc en rêve centre d’architecture mène depuis 1981 un projet de sensibili- www.arcenreve.com

ATDV

GROS MATERIEL

Tronçonneuse à chaîne diamantée. Matériel hydraulique, pistolet à lier.

www.atdv.com

H1-I24bis

AIRWELL

Airwell Residential est une grande marque de climatisation et de
chauffage et l’un des premiers fabricants et distributeurs de systèmes de
conditionnement et de traitement d’air.

www.airwell-residential.com

H3-A51

ALGAFLEX

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES &
NOUVELLES ENERGIES
SECOND OEUVRE

Fabricant de murs mobiles et de cloisons extensibles, conception et installation.

www.algaflex.fr

H3-F17

ALKERN BATIMENT
ALPAC SRL
ALTRAD PLETTAC MEFRAN

GROS OEUVRE
GROS OEUVRE
GROS OEUVRE

Fabrication de matériaux du gros oeuvre en béton.

www.alkern.fr
www.alpac.it/fr
www.altrad.com

H1-L24
H1-I18
H1-L16

ALUDOOR
ALVEOLE

SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

Fabricant de portes sectionnelles de garage.

AMC CASTERA

GROS OEUVRE

Constructeur remorques, semi-remorques, porte engins.

www.aludoor.fr
H3-F28
www.label-portes-et-fenetres. H3-A23
com
www.amc-castera.fr
H1-J29

AMS DISTRIBUTION
ANGE SERVICES TRAVAUX

GROS OEUVRE
SECOND OEUVRE

Atelier de mécano soudure et négoce d’équipements et pièces d’usure TP.

www.amsdistri.com

H1-J28
H3-G14

APAVE

SERVICE PARTENAIRE Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans leur volonté

www.apave.com

H3-E03

APS

PRESSE PROFESSION- Véritable outil de référence, Artisans Mag’ se veut avant tout
un réservoir d’idées concrètes, de conseils pratiques dédiés à
NELLE

www.aquitainepresse.com

Kiosque

SERVICE PARTENAIRE

www.qualiteconstruction.com H3-C04

EXPOSITION

sation 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’expostions, conférences, débats, éditions, ateliers
pour les enfants, séminaires pour adultes, visites de bâtiments, parcours
urbains, et des expérimentations sur le terrain de l’aménagement.

Présent avec ISOTEX SRL.Fabricant de précadres thermoisolants.
Vente et location d’échafaudages.

Groupement menuisier, créateur “LABEL Portes et Fenêtres”.

Prestataire de pose. Parquet, terrasse, bardage, menuiseries, intérieur/extérieur, sans fournitures.
de maîtriser leurs risques techniques, humains et environnementaux
grâce à une offre complète de prestations : Conseil et Assistance Technique, Inspection, Contrôle Technique des bâtiments, Essais et Mesures,
Formation

tous les artisans.

AQC DELEGATION REGIONALE
BORDEAUX
ARTISANS MAG’

Prévention des désordres construction. Publications, outils techniques
et pédagogiques pour les professionnels sur les bonnes pratiques et les
retours d’expériences.

www.editialis.fr

PRESSE PROFESSION- Véritable outil de référence, Artisans Mag’ se veut avant tout
un réservoir d’idées concrètes, de conseils pratiques dédiés à
NELLE

Kiosque

tous les artisans.

ASAPE

www.asape.fr
SERVICE PARTENAIRE Société informatique éditrice de ASAP’gap, un logiciel de gestion
d’affaires
et
de
projets
dédié
aux
métiers
du
bâtiment
permettant
le
pilotwww.asape.fr

H3-G33

age en temps réel de votre entreprise.

ASPIR ADOUR

GROS MATERIEL

Location d’aspiratrices excavatrices avec opérateur pour des travaux de
terrassement par aspiration et de nettoyage par aspiration.

www.aspiradour.com

H1-H21

ATES - GROUPE MHZ

SECOND OEUVRE

Fabricant de stores, spécialiste dans le domaine de la protection solaire.

www.ates-mhz.com

H3-G44

ATLANTEM - VENDOME

SECOND OEUVRE

Conception et commercialisation de menuiseries, volets roulants, portes
d’entrée, portes de garage et portails.

www.atlantem.fr

H3-C44

ATLAS COPCO

GROS MATERIEL

Atlas Copco Forage et Construction est un acteur majeur pour la fourniture
d’équipements de construction et d’exploitation minière. Au travers de
nos quatre divisions, nous proposons une gamme complète de produits,
services et pièces de rechange dans les domaines de l’énergie mobile, des
équipements pour la construction et la démolition et de la construction
routière.

www.atlascopco.fr

H1-J33

AUSA

GROS MATERIEL

Présent avec DUPONT. Conception, fabrication et commercialisation de
machines compactes (dumpers, chariots élévateurs) destinés au secteur
de la construction.

www.ausa.com

H1-L29

AVU 33

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES

Aménagement de véhicules utilitaires. meubles acier/aluminium pour
véhicules et atelier. Station Modul System et Tecnolam. Galeries et pupitres aluminium. Toutes solutions d’aménagement atelier, sécurisation du
chargement et de l’arrimage.

www.avu33.fr

H3-F56

AXEO

Vente de nacelles élévatrices et élévateurs de charges.

www.axeo.org

H1-J40

AXITEC

GROS MATERIEL
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES

Spécialisée dans les solutions de manutention par le vide, AXITEC conçoit,
fabrique et loue des palonniers à ventouses depuis près de 20 ans en étant
présente sur les marchés du verre, de la métallurgie, du béton, de la pierre,
du bois et de nombreux autres matériaux sur chantier ou atelier.

www.axitec.fr

H3-F60

AXTER - SKYDÔME

GROS OEUVRE

Fabricant de membranes d’étanchéité pour le bâtiment et le Génie Civil,
d’appareils destinés au désenfumage, à l’éclairement zénithal et l’aération
naturelle.

www.axter.eu

H1-M03

BASF FRANCE

GROS OEUVRE

La division Construction Chemicals de BASF France est spécialisée dans la
chimie et les produtis adaptés au bâtiment et aux travaux publics. L’activité
commercialisée sous la marque PCI est scindée en 2 gammes : Systèmes
pour la construction et Systèmes carreleurs.

www.pci-france.fr

H1-L21

BATIACTU

PARTENAIRE MÉDIA

Portail internet d’actualité pour les professionnels de la
construction

www.batiactu.fr

Kiosque

BATIFORM AQUITAINE

PARTENAIRE

Batiform Aquitaine est un centre de formation, indépendant et spécialisé
dans l’accompagnement vers l’emploi par le développement de modules
de formations adaptés aux besoins des employeurs et des candidats. Les
formations concernent le secteur d’activité du bâtiment, gros oeuvre et
seconde oeuvre.

www.batiform.fr

BATI ISOLATION

PRESSE PROFESSIONNELLE
PRESSE PROFESSIONNELLE
PARTENAIRE MÉDIA

Presse professionnelle dédiée à l’actualité de l’isolation des bâtiments

www.bati-isol.fr

Kiosque

Actualité, prix, produits, indices et normes dtu du bâtiment, toute l’actualité du bâtiment.

www.batirama.com

Kiosque

Tous les produits et services du bâtiment, l’actu quotidienne,
les offres d’emploi, les formations et des espaces de discussions.

www.batiweb.com

BATIRAMA
BATIWEB
BETONS LE MAGAZINE
BEISSIER

www.betons-lemagazine.fr
PRESSE PROFESSION- Magazine professionnel dédié aux bétons.
NELLE
Fabricant d’enduits poudre et pâte pour application manuelle ou méca- www.beissier.fr
SECOND OEUVRE

BIEBER
BIEBER

SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

BIESSE FRANCE

BIGMAT

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES &
NOUVELLES ENERGIES
GROS OEUVRE

BIO’BRIC

nique pour intérieur et extérieur.

Kiosque
H3-D19

www.bieber-bois.com
H3-D28
Fabricant français de menuiseries aluminium, bois et mixte (bois/alumin- www.fenetres-espace-alumin- H3-D28
ium).
ium.fr
Biesse produit des machines ainsi que des systèmes à haute technologie www.biesse.com
H1-I10
Fabrication française de menuiseries aluminium, bois et mixte bois/alu.

pour l’industrie du bois.

Bigmat est la première enseigne européenne de négociants de matériaux
indépendants. Bigmat France, créée en 1981, compte 103 adhérents et
309 points de vente.

www.bigmat.fr

H1-M11

GROS OEUVRE

Propose des briques de mur, des briques de cloisons et des conduits de
fumée qui garantissent aux constructeursnun habitat performant thermiquement et confortable.

www.biobric.com

H1-L25

BIOROCK ANC

GROS OEUVRE

Fabricant de filières d’assainissement individuel, sans électricité. Solutions
agréées en 5, 6 et 10 E.H. Activation en 24h seulement, et agréées pour les
maisons secondaires.

www.biorock.fr

H1-M10

BOBCAT

GROS MATERIEL

Présent avec TOP SUD.

BÖCKER FRANCE

GROS MATERIEL

BOIS & VIE HABITAT

SECOND OEUVRE

BOURSO-BAT

www.topsud-materieltravaux-publics.fr
Vente de solutions de levage en aluminium, grue sur remorque, grue sur www.dmf-bocker.com
camion, monte-matériaux, ascenceur de chantier, et mât vertical pour personne et matériel.

H1-H19
H1-H20

www.maison-bois-bhv.fr

H3-G54

SERVICE PARTENAIRE Notre métier : optimiser le travail et apporter des solutions aux professi-

www.boursobat.com

H3-D04

BOUVET MENUISERIES

SECOND OEUVRE

Concepteur, fabricant de menuiseries PVC, aluminium, mixtes aluminium/
PVC et fermetures.

www.menuiseries-bouvet.com H3-G34

BPSO-BUNKER

GROS OEUVRE
GROS OEUVRE
SERVICE PARTENAIRE
PRESSE PROFESSIONNELLE

Distributeur, importateur de la marque BUNKER : machine à mortier, machines à projeter, pompe à béton et transporteur de chape.

H3-A21

www.benaiteau.fr
Centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics.
www.btpcfa-aquitaine.fr
Une aide précieuse pour choisir et utiliser son matériel. Une vue globale www.groupe-cayola.com

H1-L12
H3-C01
Kiosque

BUGAL
CADIOU
CAIXIAVE INDUSTRIA DE
CAIXILHRIA
CANTILLANA

SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE
GROS OEUVRE

Concepteur fabricant de garde-corps et claustras aluminium.

CAPAROL / CAPATECT
CAPEB 33

Fabricant de peinture et d’Isolation Thermique par l’Extérieur.
www.caparol.fr
SECOND OEUVRE
SERVICE PARTENAIRE Organisation professionnelle représentant, défendant et promouvant les www.capeb33.fr

CARSAT AQUITAINE

PARTENAIRE

La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) en Aquitaine est un organisme de sécurité sociale.

www.carsat-aquitaine.fr

CASE FRANCE

GROS MATERIEL

Concessionnaire CASE. Vente, réparation de matériel de TP et de pièces
détachés.

www.mpmtp.fr

CAYOLA GROUPE
CCI STRUCTURES

PRESSE PROFESSION- Acteur prépondérant de la presse professionnelle, essentiellement con- www.groupe-cayola.com
sacrée au secteur de la construction et aux métiers associés.
NELLE
SERVICE PARTENAIRE Bureau d’études Structures - Diagnostic structures existantes - Sondages www.ccigroupe.com

CEDMAT PRODUCTION
CEGECOL

SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

CENTRE ET EXPOSITIONS DE
BORDEAUX
CERIB

SERVICE PARTENAIRE Organisation des manifestations grand public et professionnels.

www.bordeaux-expo.com

GROS OEUVRE

Au cœur des évolutions techniques et réglementaires du monde de la construction, le CERIB apporte aux acteurs du bâtiment et des travaux publics solutions et expertise dans le domaine des matériaux, des systèmes
constructifs et de leurs problématiques associées. Thermique, sismique,
acoustique, résistance au feu, qualité de l’air intérieur représentent les
thématiques clés sur lesquelles le Cerib développe ses activités d’essais et
d’accompagnement.

www.cerib.com

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE PARTENAIRE
L’ARTISANAT - GIRONDE

Les CMA sont les interlocuteurs privilégiés des artisans, des futurs artisans,
des jeunes et des partenaires locaux pour aider au développement des
entreprises artisanales.

www.artisans-gironde.fr

CHUCHU-DECAYEUX

GROS OEUVRE

Chuchu Decayeux est spécialisé dans les systèmes de raccordement pour
le gaz : robinetterie, raccords, conception et réalisation de conduites montantes gaz préfabriquées, tuyau flexible jaune FLEXIKIT...

www.chuchu-decayeux.fr

H1-M26

CIBOX

SECOND OEUVRE

Présent avec BUGAL. Fabricant de portes d'entrée d'immeuble et boîtes
aux lettres.

www.cibox.com

H3-F36

CLEMCO FRANCE

GROS MATERIEL

Présent avec DUPONT. Fabricant de matériel de sablage et
d'hydrogommage.

www.clemco.fr

H1-L29

Fabrication de portails et clôtures en PVC et aluminium.
SECOND OEUVRE
CLUB D’ENTREPRISES DE BAS- SERVICE PARTENAIRE Présent avec le club d’entreprises de Cenon.
SENS
CLUB D’ENTREPRISES DE
SERVICE PARTENAIRE Association de chefs d’entreprises qui permet de : s’informer et d’échanger en toute convivialité, participer à des événements afin d’élargir et de
CENON

www.dc-production.fr

H3-F23

COBATY BORDEAUX AQUITAINE

PARTENAIRE

www.cobaty.org

COMPAIR
CONSTRUCTYS AQUITAINE

Présent avec DUPONT. Fabricant de compresseurs pour le BTP et l'industrie. www.compair.fr
GROS MATERIEL
SERVICE PARTENAIRE Présent avec FRTP AQUITAINE. Promotion de la formation dans les entre- www.constructys-aquitaine.fr

CORELEC

GROS OEUVRE

Concepteur, constructeur et installateur d’équipements de traitement de
surfaces, de cabine de laquage et d’équipements de traitement des effluents.

www.corelec.fr

H1-J27

DECOSTORY

SECOND OEUVRE

Réseau d’indépendants spécialisé dans la vente et la pose de protection
solaire et fermeture.

www.decostory.fr

H3-F38

Présent avec DUROUSSEAU OUTILS COUPANTS. Vente et maintenance machines à bois.

www.delbonnel.com

H1-H03

www.denbraven.fr

H3-C14

BRS TECHNOLOGIE
BTP CFA AQUITAINE
BTP MAGAZINE

Société de conseil en habitation et de diffusion d’un nouveau procédé de
mur en bois massif lamellé contre-cloué
onnels du bâtiment. Comment : en les mettant en relation avec des outils
efficaces et innovants. Pourquoi : pour développer leur business.

Travaux de reprise en sous-oeuvre, consolidation des structures.

des nouvelles technologies et des nouveaux procédés utilisés. Des enquêtes pour réfléchir sur le développement et les orientations à suivre. Le
point de vue des professionnels et des syndicats.
Fabricant de portails, clôtures et garde-corps aluminium, pvc et bois.
Fabrication de fenêtres PVC et alu.

Fabricant de mortier prêt à l’emploi, enduits et systèmes d’isolation. Avec
des sites en Belgique, en France et en Allemagne, nous sommes réputés
auprès des professionnels du bâtiment.

www.bugal.fr
www.cadiou-industrie.com
www.caixiave.pt

H3-F36
H3-G56
H3-A44

www.cantillana.com

H1-L06

intérêts des artisans du bâtiment.

non destructifs du béton - Audits et états des lieux.

H3-G20
H3-E02

H1-H22
Kiosque
H3-E05

www.cedmat-production.com H3-G22
Présent avec SIKA FRANCE. Fabricant de colles et enduits pour le second www.cegecol.com
H1-J12
Fabricant de volets roulants et portes de garage.
oeuvre du bâtiment.

CLOTURE DE L’OCEAN

H1-J21

www.club-entreprises-bas- H3-B03
sens.com
www.club-entreprises-cenon. H3-B03
fr

conforter son réseau relationnel et d’affaires.

COBATY est une Fédération internationale d’associations, issues de tous
pays et regroupant toutes celles et tous ceux dont l’activité professionnelle est concernée par l’acte de bâtir, l’urbanisme ou l’environnement.

prises pour les salariés du BTP : information, conseil, accompagnement et
financement.

DELBONNEL M.A.B.

H1-L29
H3-B02

DEN BRAVEN

SECOND OEUVRE

Fabricant de mastics d’étanchéité, colles et mousses polyuréthanes.
Produits d’étanchéité, d’isolation et de collage.

DICKIES STORE
DIP - CETCO
DMI - PVC
DMIC

SECOND OEUVRE
GROS OEUVRE
SECOND OEUVRE
SERVICE PARTENAIRE

Négoce vêtements de travail, chaussures de sécurité. EPI

DOOSAN

GROS MATERIEL

Présent avec TOP SUD.

DRAIN DRENOTUBE
DSTP

GROS OEUVRE
GROS OEUVRE

DUPONT
DUROUSSEAU OUTILS COUPANTS
DYO PEINTURES
EAS ENVIRONNEMENT

GROS MATERIEL
SECOND OEUVRE

EBP INFORMATIQUE

SERVICE PARTENAIRE Editeur de logiciels de gestion depuis plus de 30 ans, EBP développe et

www.ebp.com

H1-G08

ECHELLES NERESSY

GROS OEUVRE

Fabricant vente directe échelles, échafaudages, escabeaux, protections
collectives et individuelles. Installateur protections collectives et individuelles, accès sécurisés.

www.echelles-neressy.fr
www.neressy-securite.fr

H1-M19

EDILFIBRO

GROS OEUVRE

Gamme produits couverture : plaques profilées et accessoires en fibresciment : Plakfort, Colorplus, Ruralco, Tegolit plus 200 et 235. Bac acier ;
bac alu : Profil Metalplak H 40-250.

www.edilfibro.it

H1-J20

EDILTECO FRANCE

GROS OEUVRE

Fabrique et commercialise des plaques de polystyrène pour les systèmes
I.T.E., des granulats de PSE pour mortiers et bétons légers, mortiers légers
prêts à l’emploi et thermo-acoustiques, ainsi que des systèmes innovants
d’isolation thermique extérieure.

www.edilteco.com

H1-J01

EICHINGER

GROS MATERIEL

Présent avec DUPONT. Benne à béton, accessoires grues et équipements
de chantier.

www.eichinger.de

H1-L29

ELBOX - ELETTROCANALI

Fabricant de matériel électrique.
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES
Présent avec DUPONT. Fabricant de lumaphores, de projecteurs autoGROS MATERIEL

www.elbox.fr

H1-K29

www.elc-france.com

H1-L29

SERVICE PARTENAIRE L’association professionnelle de l’énergie solaire soutient les profession-

www.enerplan.asso.fr

ESPACE AUTO AQUITAINE

GROS MATERIEL

Distributeur automobile pour les marques SKODA et SEAT.

www.skoda-bordeaux.fr

H1-J34

ESPACE VU

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES

Espace VU, société basée à Tresses (33) spécialisée dans l’aménagement
et l’équipement des véhicules utilitaires, propose une large gamme de
protections de carrosserie, en bois ou polypropylène, et de rayonnage
métalliques grâce aux produits conçus par Sortimo®, leader européen
de l’aménagement métallique. Les solutions de portage sont également
disponibles comme les galeries en aluminium ou acier galvanisé, et les
pupitres porte verres en aluminium. Les rampes de chargement fixes, pivotantes ou amovibles, dépliables ou non, font également partie des nombreuses solutions proposées.

www.espace-vu.fr

H1-H01

ETERNIT

GROS OEUVRE

Fabricant de matériaux de couverture, panneaux et lames de bardage et
éléments de construction.

www.eternit.fr

H1-J07

EUROPE AUTOMATISMES

SECOND OEUVRE

Fabricant / Négoce d’automatismes pour portails et portes de garage.

EUROPE-TP
FAME
FCV DALLA SANTA
FEDERATION FRANCAISE DU
BATIMENT GIRONDE
FEMIL SAS

PARTENAIRE MEDIAS
SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE
SERVICE PARTENAIRE

N°1 des annonces de matériel TP en France.

www.europe-automatismes. H3-F19
com
www.europe-tp.com
www.fame.fr
H3-C28
www.dallasanta.fr
H1-H05
www.d33ffbatiment.fr

Fabrication d’abris de chantier, de désamiantage. Cellules adaptées sur
porteurs de 3,5 à 19 tonnes.

FERMACELL
FERMETURES PRATS

GROS MATERIEL
SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

FESTOOL

SECOND OEUVRE

Fabriquant d’outillage électroportatif pour les professionnels du bois, de la
peinture, du bâtiment, de la charpente et de la rénovation.

www.festool.fr

H3-E61

FIRESTONE BPE

GROS OEUVRE

Fabricant, leader mondial en systèmes d’étanchéité destinés aux applications commerciales, industrielles et résidentielles.

www.firestonebpe.com

H1-L03

FORD PALAU

GROS MATERIEL

Expert du conseil en automobile d’entreprise, nos équipes de vente sociétés vous proposerons une gamme de véhicules adaptés à vos attentes.

www.palau.fr

H1-H12

FOUSSIER

SECOND OEUVRE

Quincaillerie professionnelle - Bâtiment, agencement, outillage électroportatif, EPI.

www.foussier.fr

H3-F58

FOXI ET GRAPH

SECOND OEUVRE

Conception et distribution de produits de protection et isolation de revêtements de sol, tapis de sécurité et antidérapants.

www.foxigraph.com

H3-E20

FRTP AQUITAINE

SERVICE PARTENAIRE Organisation professionnelle représentant les entrepreneurs de travaux www.tp-aquitaine.org

GCC

GROS MATERIEL

Vente et location de matériel fixe ou mobile de carrière et de travaux publics.

GEDIMAT
GEM

GROS OEUVRE
GROS MATERIEL

Négoce en matériaux de construction.

GEOMAX

GROS MATERIEL

GEORG FISCHER

ELC - ELECTRIC & LIGHTING
CONCEPT
ENERPLAN

SECOND OEUVRE
GROS OEUVRE

www.dickiesworkwear.fr
Distribution des produits CETCO.
www.diptechnologies.com
Fabricant de fenêtres PVC.
www.dmipvc.fr
Ubiwan est une solution innovante visant à optimiser l'usage des matériels www.dmic.fr

H1-M01
H1-J25
H3-B22
H3-G10

www.topsud-materieltravaux-publics.fr
Distribution de drain sans gravier.
www.prive-tp.fr
Distribution d’équipements et piéces d’usure TP, réparation de matériel de www.dstp-travaux-publics.
travaux public.
com
Distributeur, loueur, réparateur de matériel BTP.
www.dupontmateriel.fr
Affutage d’outils coupants, vente électro-portatif, outillage.
www.durousseau.fr

H1-H19

www.dyo-peinture.fr
Filiale de DI ENVIRONEMMENT. Désamiantage, Décontamination, Déca- www.di-environnement.fr

H3-F14
H1-M28

de chantiers. Un dispositif intégrant la technologie LoRa d'une autonomie
de 5 ans, ne nécessitant aucune installation, révèle les usages des matériels portable, transportable et roulant.

Distributeur exclusif.

page haute pression, Retrait de plomb, Projection d’isolant.

propose une large gamme de solutions de gestion pour les professionnels du bâtiment et des TP.

nomes à leds et de solutions d'éclairage.

nels du secteur, et structure cette industrie à échelle nationale.

Fabricant de portes de garage.
Négoce de machines à bois, neuf et occasions, aspiration et outillage.
Organisation professionnelle du Bâtiment.

www.femil.fr

www.fermacell.fr
Fabrication de volets roulants, battants, coulissants, stores et autres ferme- www.fermeturesprats.fr
Fabricant de plaques de gypse renforcées par fibres de cellulose.
tures, portes à enroulement, moustiquaires.

publics d’Aquitaine.

www.groupegaronne.fr

H1-J16
H1-K32
H1-L29
H1-H03

H1-H15
H3-D26
H3-B58

H3-B02
H1-K39

www.gedimat.fr
Concessionnaire MANITOU et KUBOTA, Ventes, locations et réparations de www.gem-manutention.com

H1-J02
H1-K37

Présent avec DUPONT. Fabricant de matériel de topographie, de mesures
électroniques, de niveaux lasers, de station totale.

www.equimat-international.fr

H1-L29

GROS OEUVRE

GF Piping Systems développe, produit et commercialise des systèmes de
tuyauteries plastiques pour le transport sûr de liquide et de gaz.

www.gfps.com

H1-J24

GERFLOR / SPM

SECOND OEUVRE

Fabricant de revêtements de sols et murs PVC. Distributeur exclusif des
produits DLW Linoléum. Protections murales et mains courantes de SPM.

www.gerflor.fr

H3-D17

GLOBAL PROJECTS

SERVICE PARTENAIRE Application de gestion complète pour les chantiers en mobilité sur tablette www.global-projects.fr

GMH : GYT - SNB - ELLER

SECOND OEUVRE

Fabricant et concepteur de portails et clôtures en PVC et aluminium,
volets battants, coulissants et roulants, portes de garage en PVC, panneaux décoratifs, garde-corps.

www.groupe-gmh.fr

H3-F41

GÖLZ FRANCE

GROS MATERIEL

Présent avec DUPONT. Fabricant de matériel pour le BTP : carroteuses,
scies sur table, scies à sol.

www.golz.com

H1-L29

GRK ROBINETTERIE

Robinetterie
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES

www.grk.fr

H1-M15

GROUPE DUCLOS

GROS OEUVRE

www.bigmatduclosmateriaux. H1-L26
fr

chariots élévateurs et mini-pelles.

numérique et en mode WEB, destiné aux architectes, maîtres d’oeuvre, bureaux d’études, économistes, entreprises générales et contractants généraux.

Le groupe Duclos se sinde en 3 entités :
- Big-Mat-Duclos : négoce de matériaux ;

H3-D03

- BCA : usine de charpentes et fermettes ;
- BCE : centrale à béton.

GROUPE LAPORTE

SECOND OEUVRE

Négoce de menuiseries.

www.groupe-laporte-gironde. H3-A38
fr

GROUPE SAFIR
GUARD INDUSTRIE

SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

Fabricant de portes et portails pour le collectif, l’industrie et l’habitat.

www.groupesafir.com
www.guardindustrie.com

H3-D50
H3-C16

GUILLEN OUTILS COUPANTS

SECOND OEUVRE

Concepteur et fabricant d’outils et de solutions d’usinage pour l’industrie
du bois et ses dérivés.

www.e.guillen.fr

H3-G58

HAULOTTE FRANCE
HECO - FRANCE
HERCULEPRO

Fabricant de matériel d’élévation de personnel et de charge.
GROS MATERIEL
Fabricant de visserie pour le bois et le béton.
SECOND OEUVRE
SERVICE PARTENAIRE Le logiciel des professionnels de la menuiserie.

www.haulotte.fr
www.heco-schrauben.de
www.herculepro.com

H1-L31
H3-A47
H3-F33

HILAIRE

Distributeur en outillage

www.hilaire.fr

H3-B52

HILTI

SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

Leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation
de produits pour les professionnels de la construction et de la rénovation
de bâtiments.Toutes les gammes de produits Hilti sont disponibles dans
les 160 points de vente répartis en France : forage-burinage, systèmes de
mesure, chevillage, vissage, clouage, découpe et ponçage, technique diamant, coupe-feu.

www.hilti.fr

H3-F57

HP FERMETURES
HUBLER

SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

Fabrication de menuiseries aluminium et PVC et de produits roulants.

HUSQVARNA
IKO ENERTHERM
IMAFORM

GROS MATERIEL
GROS OEUVRE
SECOND OEUVRE

Présent avec DUPONT. Fabricant de scies et découpeuses.

IMER
IMERYS TOITURE
IMI-TA PNEUMATEX HEIMEIER

Présent avec DUPONT. Bétonnière, treuil, matériel de chantier.

INTERNORM
ISEO PRO
ISOLAVA FRANCE

GROS MATERIEL
GROS OEUVRE
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES &
NOUVELLES ENERGIES
SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

ISOTEX SRL

GROS OEUVRE

Blocs de coffrage et planchers en bois ciment, top class dans la sécurité
sismique, l’isolation acoustique, thermique, la construction écologique et
la résistance au feu.

www.isotexfrance.com

H1-I18

ISOTIP - JONCOUX

GROS OEUVRE

Fabricant de conduits de fumées métalliques, rigides, flexibles, simple et
double paroi, de sorties de toit, adaptés à tous les générateurs, fuel, gaz,
bois, pellets. Conformes aux normes CE et RT 2012.

www.isotip-joncoux.com

H1-I08

ISOVER

SECOND OEUVRE

Leader mondial de l’isolation, Saint-Gobain ISOVER fabrique et distribue
depuis plus de 70 ans des produits et solutions d’isolation thermique
acoustique et de protection feu, pour un confort durable et une efficacité
énergétique optimale des bâtiments.

www.isover.fr

H3-A32

ITALCEMENTI GROUP

GROS OEUVRE

CIMENTS CALCIA : production et distribution de ciments et chaux. UNIBETON : production et distribution de béton prêt à l’emploi. SOCLI : fabrication de chaux - Ces 3 entités font partie d’ITALCEMENTI GROUP.

www.ciments-calcia.fr

H1-J14

JPM
K-LINE

GROS MATERIEL
SECOND OEUVRE

Fabricant de bennes et plateaux de 3t5 à 7t5.

KARLA
KAYCAN

SECOND OEUVRE
GROS OEUVRE

Concepteur, fabricant de garde-corps aluminum.

KERNEOS
KIMO INSTRUMENTS

Commercialise des ciments et mortiers à base d’aluminates de calcium.

KLAAS ALL ROAD

GROS OEUVRE
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES
GROS MATERIEL

Location, vente, SAV, formation, financement de matériel de levage. Distributeur exclusif KLAAS.

www.klaas.fr

H1-M46

KLINGSPOR
KLUBB FRANCE

SECOND OEUVRE
GROS MATERIEL

Fabricant de produits abrasifs

www.klingspor.fr
www.klubb-france.fr

H3-C56
H1-J37

KNAUF INSULATION

GROS OEUVRE

Fabricant de laine minérale de verre, de laine minérale de roche, de polystyrène extrudé, d’accessoires de pose et d’étanchéité.

www.knaufinsulation.fr

H1-I01

KNAUF SUD-OUEST

SECOND OEUVRE

Industriel bâtiment : fabrication de matériaux d’isolation destinés au bâtiment (plaques de plâtre et polystyrène).

www.knauf.fr

KRAMER

GROS MATERIEL

Présent avec DUPONT. Constructeur de matériel BTP : chargeuses sur
pneus.

H3-E22
H3-E21
H1-L29

KRONA KOBLENZ

SECOND OEUVRE

Fabricant de solutions techniques pour portes coulissantes, galandages
et appliques. Fabricant de charnières invisibles pour portes (KOBLENZ
KUBICA).

www.k-group.com

H3-C53

LA BOITE A GABION
LA ESCANDELLA
LA MAISON DE L’ETANCHEUR

GROS OEUVRE
GROS OEUVRE
GROS OEUVRE

Fabricant de gabions pré-remplis.

LA TOULOUSAINE

SECOND OEUVRE

LA VIE ÉCONOMIQUE

PRESSE

La Vie Economique du Sud-Ouest publie vos annonces légales dépendantes des greffes de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne et
des Landes. Constitutions, modifications de statuts, fonds de commerce,
régimes matrimoniaux, bilans, redressements judiciaires, liquidations, appels d’offre, avis d’enquête, ventes au tribunal, etc…

www.vie-economique.com

Kiosque

LABO FRANCE

GROS OEUVRE

Fabricant et distributeur de produits destinés aux professionnels et artisans du bâtiment.

www.labo-france.fr

H1-J06

LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION SAS
LAMELLO

GROS OEUVRE

Fabrication et commercialisation de ciments et de chaux.

www.lafarge-france.fr

H1-L23

SECOND OEUVRE

Qualité, précision et fiabilité, qualité Suisse. Rainureuses, rénovation de
fenêtres, connexion invisible avec les lamelles en bois, P-System, Invis
MX2. Nous vous proposons non seulement un niveau technologique de
pointe .mais également des solutions uniques et épatantes. Nous avons
perfectionné notre connaissance technique au fil des 60 dernières années.
Viennent s’ajouter une prise de curiosité et un attachement étroit à nos
clients.

www.lamello.fr

H3-D58

LAVENDON LOCATION

GROS MATERIEL

Location de nacelles élévatrices et chariots téléscopiques jusqu’à 72
mètres, avec ou sans opérateur. Organisme de formation CACES agréé.

www.lavendon.fr

H1-M44

GROS OEUVRE
PRESSE PROFESSIONNELLE
LE MONITEUR
PRESSE PROFESSIONNELLE
LE MONITEUR DES ENTREPRE- PRESSE PROFESSIONNEURS ET INSTALLATEURS
NELLE

Vente, location et ingénierie d’échafaudages.

www.layher.fr
www.lebatimentartisanal.
com
www.lemoniteur.fr

H1-K14
Kiosque

Le magazine pour les entreprises de moins de 20 salariés. L’outil indispensable pour maîtriser les évolutions de votre métier et répondre aux
exigences de la RT 2012.

www.lemoniteur.fr

Kiosque

LE RELAIS METISSE

SECOND OEUVRE

Fabricant d’isolants thermo-acoustiques en coton recyclé issu des collectes du relais.

www.isolantmetisse.com

H3-A41

LES ÉCHOS JUDICIAIRES

PRESSE

Journal d'annonces légales, publication concernant tout le pays. Rédaction, publicité, lectorat, abonnement.

www.echos-judiciaires.com

Kiosque

LES TRAVAUX PUBLICS - FÉDÉRATION NATIONALE

PARTENAIRE

Organisation professionnelle dédiée au développement de la Profession
et guidée par des valeurs communes, la FNTP rassemble 7 800 entreprises
de Travaux Publics.
Elle représente les entreprises de toutes tailles, spécialités ou régions qui
construisent et entretiennent sur tout le territoire, les équipements au service des populations.

www.fntp.fr

LEUL MENUISERIES
LIEBHERR Gmr
LIPPI

SECOND OEUVRE
GROS MATERIEL
SECOND OEUVRE

Fabricant de menuiseries extérieures en bois, PVC et aluminium.

www.leul.fr
www.liebherr.com
www.lippi.fr

LMAT 49
LSA

GROS OEUVRE
GROS OEUVRE

Fabrication de tapis mixtes ardoises et tuiles.

LVM
MACC
MAFELL AG
MAGNI DISTRIBUTION

GROS MATERIEL
SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE
GROS MATERIEL
SECOND OEUVRE

Fabrication d'élévateurs à nacelle.

Fabricant de systèmes coulissants pour l’aménagement intérieur et les fermetures extérieures.

www.mantion.com

H3-E50

Fabrication de systèmes de coffrage.

www.maquiobras.com

H1-I21

MARQUISES STORES

GROS OEUVRE
SECOND OEUVRE

Concepteur et fabriquant de stores extérieurs, pergolas, stores verticaux,
brise soleil orientables et volets roulants.

www.stores-marquises.fr

H3-E28

MB CRUSHER

GROS MATERIEL

Numéro un mondial en production et commercialisation d’équipements,
machines et accessoires pour les secteurs du terrassement, de la démolition et du recyclage. Applicables à tout type de pelle, les produits MB sont
les outils les plus efficaces dans le bâtiment et l’extraction, ainsi que dans
des applications spéciales telles que les carrières, mines et réaménagements de sites.

www.mbcrusher.com

H1-M34

MBA

GROS OEUVRE

Négoce bois - ossature bois - isolation tuiles - menuiserie - bardage - lambris.

www.mbaquitaine.com

H1-K20

MBBB - ATS

SECOND OEUVRE

Présent avec DUROUSSEAU OUTILS COUPANTS. Commercialisation, installation et SAV machines à bois, alu, PVC.

www.ats-machines.fr

H1-H03

MC FRANCE

SECOND OEUVRE

Créateur et premier fabricant français de menuiseries mixtes bois-aluminium sur mesure destinées aux professionnels installateurs.

www.mc-france.com

H3-F32

MENUISERIE BOURNEUF

SECOND OEUVRE

Conception, fabrication et pose de portes et fenêtres bois à recouvrement,
à l’ancienne, coupe-feu et pare-flamme.

www.menuiserie-bourneuf.fr

H3-G12

MENUISERIES SEGUY
MERCEDES-BENZ BORDEAUX

Fabrication industrielle de menuiseries extérieures traditionnelles.

www.menuiseries-seguy.fr
www.bordeaux.mercedes.fr

H3-F40
H1-L37

MERLO

SECOND OEUVRE
GROS MATERIEL
GROS MATERIEL

Présent avec DUPONT. Constructeur de chariots téléscopiques, autobétonnières, transporteurs à chenilles.

www.merlo.com

H1-L29

METAL DEPLOYE
MINCO

GROS OEUVRE
SECOND OEUVRE

Fabricant de métal déployé.

www.metaldeploye.com
www.minco.fr

H1-L28
H3-G40

MOBITEC

Spécialiste de la transformation et de l’aménagement des véhicules utilitaires.

www.mobitec-france.fr

H1-J37

Fabricant, distributeur et formateur dans le béton décoratif.

www.moderne-methode.com
www.monier.fr
www.edycem-naullet.fr
www.lemoniteur.fr

H1-M13
H1-J10
H1-L04
Kiosque

NICOLL

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES &
NOUVELLES ENERGIES
GROS OEUVRE
GROS OEUVRE
GROS OEUVRE
PRESSE PROFESSIONNELLE
GROS OEUVRE

Fabricant de produits en matériaux de synthèse pour le bâtiment,
l’industrie et les travaux publics.

www.nicoll.fr

H1-L09

NIDAPLAST

GROS OEUVRE

Apporte de nombreuses solutions de gestion durable des eaux pluviales,
l’aménagement paysager et le remblai allégé.

www.nidaplast.com

H1-K01

NMC

SECOND OEUVRE

Fabricant de modénatures de façades et appuis de fenêtres isolants.

H3-D18

NOUBAU / SORREBA TECHNOLOGIE
NP ROLPIN

GROS OEUVRE

Procédé de renforcement de plancher à poutrelles et entrevous. Les
poutrelles peuvent être en béton, bois ou métal.

www.nmc-france.fr , www.
nmc.eu
www.noubau.fr

SECOND OEUVRE

Fabricant de contreplaqué en pin maritime.

www.rolpin.com

H1-I05

ORDRE DES ARCHITECTES

PARTENAIRE

L’Ordre des architectes vous informe en répond aux demandes des architectes et des particuliers.

www.architectes.org

PAREXLANKO

GROS OEUVRE

Avec ses 6 sites de production, PAREXGROUP SA, sous la marque PAREXLANKO, est le spécialiste des mortiers industriels en façades, ITA, colles sols
et mortiers spéciaux.

www.parexlanko.com

H1-K21

PAROT VI
PASQUET MENUISERIES

GROS MATERIEL
SECOND OEUVRE

Distributeur - réparateur IVECO

www.groupe-parot.com
www.pasquet.fr

H1-L33
H3-D32

PHILIPPON H.

SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

Négoce de machines à bois et outillages.

LAYHER SAS
LE BÂTIMENT ARTISANAL

MANTION
MAQUIOBRAS S.A.

MODERNE METHODE
MONIER
NAULLET
NÉGOCES

PLACOPLATRE

PLANÈTE BÉTON

Société française spécialisée dans la recherche, le développement et la
fabrication de produits écologiques pour la protection, la décoration, le
traitement et le nettoyage des matériaux du bâtiment.

www.peyrichou.com
Distributeur de panneaux et stratifiés décoratifs (bois et métal) pour www.hubler.fr

H3-D36
H3-E16

www.husqvarna.com/fr
Production des panneaux d’isolation haute performance IKO ENERTHERM. www.enertherm.eu

H1-L29
H1-I03
H3-C18

l’agencement et la décoration d’intérieur.

Spécialiste dans le domaine de l’isolation et aménagement du second
oeuvre.
Fabricant de tuiles et accessoires de couverture en terre cuite.
Leader en génie climatique, le groupe IMI Hydronic est composé de IMITA spécialiste en équilibrage hydraulique et régulation, IMI-Pneumatex
spécialiste en maintien de pression et qualité d’eau, IMI-Heimeier spécialiste en robinetterie de radiateurs.

www.imer.fr
www.imerys-toiture.com
www.imi-hydronic.com

www.internorm.com
Fabricant d’isolant et projeteur de mousse polyuréthane à cellules fermées www.iseopro.fr
Fabricant de plaques de plâtre, carreaux de plâtre, doublages, accessoires www.isolava.fr
Menuiserie PVC, bois, alu.

plâtre et métalliques et produits de finition.

H1-L29
H1-L02
H3-C63

H3-F48
H3-E11
H3-E54

www.bennes-jpm.com
Fabricant de fenêtres, portes-fenêtres et portes prêtes à poser en alumin- www.k-line.fr

H1-H13
H3-E32

www.karla.fr
www.kaycan.com/intl/

H3-F34
H1-M09

ium.

Fabricant canadien de produits de bardage en bois reconstitué (Naturetech), vinyle et aluminium.

www.kerneos.com
Conçoit et fabrique des instruments de mesure pour le contrôle et la sur- www.kimo.fr
veillance de l’air en milieu confiné.

Spécialiste des nacelles élévatrices sur porteurs (fourgons, PL, camions,
châssis).

www.omya.com
Fabrication et commercialisation de tuiles en terre cuite.
www.laescandella.com
Vente de produits d’étanchéité de toiture et pliages.
www.lamaisondeletancheur.
com
Fabricant de rideaux et grilles métalliques, de portes sectionnelles, de www.la-toulousaine.com
portes de garage et de portails de clôture.

N°1 de la presse professionnelle des artisans, TPE et PME du
bâtiment.
Toute l’actualité et les services du btp et de la construction.

Présent avec DUPONT. Constructeur de grue à tour à montage rapide.
Fabricant français de clôtures et portails créateur d'espaces de liberté.

H1-K25
H3-G48

H1-K27
H1-K26
H1-L08
H3-E48

Kiosque

H3-A42
H1-L29
H3-A27

www.lmat49.com
Vente, réparation et location de matériels pour le bâtiment et les travaux www.lsaquitaine.com

H1-J26
H1-K16

www.lvmnacelle.com
Conception et commercialisation d’outillage pour les artisans du bâtiment. www.macc.fr
Fabricant de machines électroportatives pour le bois.
www.mafell.fr
Concessionnaire YANMAR. Distributeur et loueur toutes marques BTP et
www.magni-distribution.com

H1-J39
H3-C50
H3-A50
H1-J43

publics.

levage.

Distributeur automobile des marques MEERCEDES et SMART.

Conception et fabrication de menuiseries et portes d’entrée mixtes bois/
aluminium.

Fabricant de tuiles et de composants de toiture.
Présent avec PPL. Préfabricant de béton.
Le mensuel de la distribution bâtiment.

Conçoit, fabrique et commercialise des fenêtres, portes-fenêtres, portes
d’entrée dans 4 matériaux:(bois, mixte bois/aluminum, aluminum et PVC)
ainsi que des portes intérieures en bois pour le neuf et la rénovation.

www.philippon-machinesabois.com
N° 1 français des produits et systèmes constructifs à base de plâtre et de www.placo.fr
l’isolation en polystyrène expansé pour le bâtiment.

PRESSE PROFESSION- Le support qui démontre la légitimité du béton pour le développement www.groupe-cayola.com
durable. Des enquêtes sur les produits. La parole donnée aux professionNELLE

H1-I24

H1-I02
H3-A33

Kiosque

nels. Des réalisations en béton. La science et les techniques. Des innovations matériels.

PLASTIROLL

GROS OEUVRE

PÔLE CREAHD

SERVICE PARTENAIRE Le Pôle CREAHd est le cluster de l’innovation dans le BTP. Réseau www.creahd.com

H3-F03

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
XYLOFUTUR

SERVICE PARTENAIRE Parmi les 70 Pôles de Compétitivité français, Xylofutur est le seul pôle dé- www.xylofutur.fr

H3-F03

POLYPOLES

Fournisseur de solutions thermiques et aérauliques (chauffage, climatisation, déshumidification, rafraîchissement d’air) pour l’industrie, le BTP, les
collectivités, à la vente et à la location.

www.polypoles.com

H3-E60

Fabricant de carreaux en grès cérame pour l’intérieur et l’extérieur.

www.porcelaingres.com

H3-C19

POUJOULAT

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES
SECOND OEUVRE
GROS OEUVRE

Leader européen des systèmes d’évacuation de fumées, Poujoulat conçoit
des solutions innovantes qui optimisent les performances des appareils
de chauffage. Design, personnalisables et durables, nos sorties de toit et
conduits en inox vous apportent confort et sécurité. Choisir la marque
Cheminées Poujoulat, c’est opter pour des systèmes fiables, conjugant
bien-être et optimisation énergétique.

www.poujoulat.fr

H1-M02

PPL
PRAMAC
PRB
PREFAL SAS

GROS OEUVRE
GROS MATERIEL
GROS OEUVRE
SECOND OEUVRE

Préfabricant de produits en béton.

www.ppl.fr
Présent avec DUPONT. Fabricant de groupes électrogènes.
www.pramac.com
Fabricant d’enduits de façades, de colles à carrelage, de peinture et d’ITE. www.prb.fr
Fabricant industriel national spécialisé dans la menuiserie aluminium et www.prefal.fr

H1-L04
H1-L29
H1-M18
H3-B42

PRODWARE

SERVICE PARTENAIRE

Editeur, intégrateur et hébergeur de solutions sectorielles et métiers,
Prodware couvre l’ensemble du Système d’Information : BIM/CAO - ERP CRM - RH - Finance - e-business - Infrastructures. 1er partenaire Autodesk
en France, Prodware dispose d’une expertise reconnue sur l’ensemble des
solutions Autodesk à travers le conseil, l’intégration logicielle, l’assistance,
la formation et le suivi de projets.

PROKAM

PROMOBOIS SUD OUEST

Endoscopes, caméras d’inspection, ramonage, dépouissiérage, curetage. www.inspectioncamera.fr
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES
Association des entreprises de la seconde transformation du bois de LotSECOND OEUVRE

H3-B24

PRV COMPOSITES

SECOND OEUVRE

Fabrication de volets battants isolants en COMPOSITES ISOCOULEURS,
PVC blanc-plaxé-couleur, alu isolé, portails PVC.

www.menuiserie-prv-17.fr

H3-E34

PUTZMEISTER

GROS MATERIEL

Présent avec DUPONT. Fabricant de machines à mortier, machines à projeter, pompes à béton, transporteurs de chape, machines à réagréage et
plâtre.

www.putzmeister.fr

H1-L29

QAMA QUINCAILLERIE
QFORT

SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

Distributeur de quincaillerie d’ameublement et d’agencement.

QUALIBAT
QUINCAILLERIE ANGLES

www.qualibat.com
SERVICE PARTENAIRE Organisme de qualification et de certification de la construction.
Commerce de gros de quincaillerie professionnelle bâtiment - ameuble- www.quincaillerie-angles.fr
SECOND OEUVRE

PORCELAINGRES GmbH

Fabricant et distributeur de matériel pour le traitement de charpente contre les insectes et pour le rénovation de toiture. Distribue les hydrofuges
de toiture ISOPAINT NORDIC.

www.plastiroll.fr

d’entreprises régional, il est un accélérateur pour stimuler la recherche et
l’innovation des entreprises de la filière construction et aménagement durables.

dié à la filière Forêt Bois Papier Chimie. Son objectif est la compétitivité
de la filière nationale par l’innovation et la R&D. Sa mission est la création
de liens durables entre les acteurs de la filière de l’amont à l’aval, ceux de
secteurs contribuant à sa compétitivité, et ceux des marchés que la filière
adresse : Construction, Aménagement, Chimie fine et de commodité, Embal-lage, Énergie, …

PVC, et portail.

www.prodware-innovationdesign.fr

et-Garonne présente avec les entreprises RIGHINI, RIOU GLASS et SIFISA..

www.qama.fr
QFORT signifie confort, qualité, chaleur («q») et solidité («fort») et «créé www.qfort.fr
pour durer» représente un engagement fort que nous prenons auprès de
nos clients.

ment - fixation - outillage - consommable - maintenance - PHS - Machines
à bois.

RABAUD

www.rabaud.com

H1-J04

H3-D05

H3-E58

H3-C61
H3-B32
H3-E01
H3-B38
H1-K35

GROS MATERIEL
RACHEL P.
SECOND OEUVRE
RAM CHEVILLES ET FIXATIONS SECOND OEUVRE

Constructeur français d’équipements BTP : balayeuses, godets malaxeurs,
pose-bordures, enfonce-pieux, lame de déneigement...

RD PRODUCTIONS

SECOND OEUVRE

Spécialiste de la fermeture extérieure. Fabricant de portails et clôtures
multimatières, acier, PVC et aluminium.

www.rdproductions.fr

H3-D23

RECTICEL INSULATION

SECOND OEUVRE

Fabricant de panneaux destinés au marché de l’isolation thermique pour
les toitures inclinées, l’isolation thermique par l’exérieur (ITE), le sol, doublage intérieur et support d’étanchéité en toiture terrasse.

www.recticelinsulation.fr

H3-G53

REGAZ - BORDEAUX

Distributeur gaz naturel - Gestionnaire de réseau.
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES

www.regaz.fr

H3-E53

REMORQUES QUEMERAIS
RENOFASS

www.remorques-quemerais. H1-H18
com
SERVICE PARTENAIRE Entreprise spécialisée dans le nettoyage et la dépollution des façades de www.renofass.com

REVEAU MENUISERIE

SECOND OEUVRE

Fabricant de menuiseries extérieures en bois et bois-alu. Spécialiste du
sur-mesure, fenêtres et portes d’entrée.

www.menuiserie-reveau.fr

H3-F44

REYNAERS ALUMINIUM

SECOND OEUVRE

Développe et commercialise des solutions novatrices et durables en aluminium : fenêtres, portes, murs-rideaux, systèmes coulissants, protections
solaires et vérandas.

www.reynaers.com

H3-A45

RIGHINI SAS
RIOU GLASS

SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

Menuiserie intérieure. Portes et blocs portes.

www.righini.com
Transformateur de verre plat pour tout type d’applications. Propose une www.riouglass.com

H3-B24
H3-C24

RMS RECOUVREMENT &
AGERYS

SERVICE PARTENAIRE RMS Recouvrement est un concept unique en France basé sur un process www.rmsrecouvrement.fr

ROB

SECOND OEUVRE

Fabricant de systèmes pour portes coulissantes industrielles et pour portes
coulissantes d’intérieur. Systèmes pour volets coulissants ou pliants.

www.rob.be

H3-B37

ROCKWOOL
ROTHENBERGER

GROS OEUVRE
SECOND OEUVRE

Fabrication d’isolants en laine de roche.

www.rockwool.fr
www.rothenberger.com

H3-D52
H3-A52

S & C CONSTRUCTION

GROS OEUVRE

S&C Construction produit et commercialise des solutions de traitement
préventif et curatif des bois (gamme XILIX) ainsi que des solutions pour
l’entretien et la restauration des matériaux minéraux (gamme SARPAP).
La société commercialise également TERMIFILM, la gamme de produits
préventifs termites avant construction.

www.sarpap-cecil.com

H1-M17

SACBA

SERVICE PARTENAIRE Depuis 1963, la SACBA conçoit et fabrique des systèmes constructifs en www.sacba.fr

SAGERET

PARTENAIRE MÉDIA

Portail Internet et annuaire pour les professionnels du BTP. Le
bon réflexe pour vos recherches BTP.

www.sageret.fr

SAMEDIA

GROS MATERIEL

Présent avec DUPONT. Fabricant de disques diamants.

www.samedia.com

SCB

GROS OEUVRE

Bardages et menuiseries : AIGIS®, bardage thermoplastique renforcé fibre
de verre - CANEXEL®, bardage fibre de bois - DURACOLOR®, bardage fibre
et ciment - SMARTSIDE®, clins et panneaux en bois structuré - MARVIN®,
menuiseries.

www.scb-exteriorsdesign.com H1-L05

SDS INDUSTRIE
SEAC

SECOND OEUVRE
GROS OEUVRE

Fabricant de volets roulants et portes de garage.

SEBEMEX EXTRAMIANTE

GROS OEUVRE

www.rachelp.fr
RAM conçoit, développe et fabrique des solutions de fixations innovantes www.ram.fr
Fabrication de portes blindées, portes acier et blindages.
pour les métiers du bâtiment.

H3-D24
H3-D51

Constructeur. Remorques routières, de 750 K à 3 500 K, 1 ou 2 essieux. Plus
de 70 modèles standards. Remorques normes CEE.

bâtiments.
Après 20 ans de nettoyage et dépollution des façades, tous matériaux confondus, nous avons conçu une protection pour les matériaux poreux qui
rend les matériaux auto-nettoyants et qui dépollue l’air ambiant des NOx,
etc... Ce produit s’appelle : HYDROPHOT.

très large gamme de produits verriers : vitrages isolants à très hautes performances - verres feuilletés ou trempés pour la protection des personnes
et des biens - Vitrages chauffages CalorGlass® - verres décoratifs.
judiciaire. AGERYS est un courtier spécialisé dans la sécurisation contre
l’impayé et l’amélioration de la trésorerie des entreprises.

Distribution d’outillage à main pour le travail du tube.

bois massif. Venez rencontrer le spécialiste du bois lamellé-collé et du CLT
(panneaux pleins en bois massif à usage structurel).

www.sds-industrie.com
Fabrication de planchers en béton précontraint et de produits en béton www.seac-gf.fr
pressé, la SEAC propose une gamme de produits innovants et des systèmes de planchers pour tous types de construction.

H3-C06

H3-F03

H1-L29

H3-B33
H1-L27

SEMA

www.sebemex-equipementprotection-risques-securite.
com
SERVICE PARTENAIRE Logiciel pour la construction en bois, les escaliers et la zinguerie/couver- www.sema-soft.com

SIB

SECOND OEUVRE

Fabricant de portails, clôtures, portes de garage, volets battants et coulissants, garde-corps, claustras, carports et abris de terrasse en aluminium.

SIFISA
SIGA

SECOND OEUVRE
GROS OEUVRE

Fabricant de portes de placards et aménagements intérieurs.

SIIB FRANCE

GROS OEUVRE

Conception, fabrication, diffusion de produits de coffrage innovants pour
le BTP.

www.eco-coffrage.com

H1-J23

SIKA FRANCE

GROS OEUVRE

Conception, fabrication et commercialisation de produits/systèmes destinés à la chimie du bâtiment et des TP.

www.sika.fr

H1-J12

SITEK INSULATION

GROS OEUVRE

Fabricant de panneaux isolants support d’étanchéité pour les toitures terrasses, ainsi que d’isolants haute température pour la protection incendie
des bâtiments.

www.sitekinsulation.com

H1-K07

SMABTP

SERVICE PARTENAIRE Fondée il y a plus de 160 ans par et pour les professionnels du BTP,

www.smabtp.fr

H3-B04

SOC HYDRO

GROS MATERIEL
GROS OEUVRE

Flexibles hydrauliques - Tuyaux industriels - Dépannage sur sites - Filtration.

www.sochydro.com

H1-M40

Présent avec ITALCEMENTI GROUP. Fabrication de chaux hydraulique
naturelle.

www.socli.fr

H1-J14

SECOND OEUVRE
GROS OEUVRE
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES
SECOND OEUVRE
GROS OEUVRE

Distribution hydrocurage à inspection vidéo.

www.someo.fr

H3-A52

Présent avec NOUBAU. Reparation, renforcement et étancheité du béton
armé.

www.sorreba-technologie.fr

H1-I24

Présent avec ESPACE VU

www.sortimo.fr

H1-H01

Extrusion de PVC rigide et fabrication de fermetures.

SUD AUTOMATISMES

SECOND OEUVRE
GROS OEUVRE
GROS MATERIEL
PRESSE PROFESSIONNELLE
SECOND OEUVRE

SUD FONDATIONS

SERVICE PARTENAIRE La maîtrise du risque sol est indissociable de l’acte de construire. Spé- www.sudfondations.fr

SUD OUEST

PARTENAIRE MEDIAS Permet de suivre l’actualité du Sud-Ouest en direct et publie toutes les

SUD OUEST MATERIAUX
SWAO

GROS OEUVRE
SECOND OEUVRE

Négoce de matériaux.

SYAM DISTRIBUTION

SOCLI
SOMEO
SORREBA TECHNOLOGIE
SORTIMO

SOVEREME
SPP - PAI
SPPF
STEICO FRANCE
STIHL
STORES ET FERMETURES

SYBAIE
TAMILUZ PERSIENNES
TECHNISOL
TECOS
TEMPORIS

Vente d'Equipements de Protection Individuelle et de consommables
pour la dépose de l'amiante.

ture.

www.sib-europe.com

www.optimum.tm.fr
Leader dans les domaines du développement, de la production et de la www.siga.ch
distribution de produits exempts de toxiques pour les habitations, et destinés à l’enveloppe du bâtiment étanche à l’air et au vent.

SACBA
SMABTP a pour vocation
de répondre à l’ensemble des besoins en assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, qu’il s’agisse
de leurs responsabilités, de leurs biens ou d’eux-mêmes.

H1-K23
bis
H3-B06
H3-D34
H3-F54
H3-B44

www.sovereme.com
Fabricant d’ossatures et d’accessoires métalliques pour ouvrage en www.psigroupe.com

H3-G60
H1-J22

www.sppf.fr
Fabricant d’isolants fibres de bois et d’éléments de structure.
www.steico.com
Présent avec DUPONT. Fabricant de découpeuses, tronçonneuses.
www.stihl.fr
Stores & Fermetures procure aux professionnels de l’équipement de la baie www.storesetfermetures.com

H3-C34
H3-A37
H1-L29
Kiosque

Vente de machines à bois, aspiration, chauffage.
plaques de plâtre.

les informations essentielles sur leur secteur.

Automatismes pour portes, portails, interphonie, viédo-surveillance, contrôle d’accès, mobilier urbain, portes de garage, portes piétonnes.

www.sud-automatismes.com

cialisée dans les travaux géo-techniques, SUD FONDATIONS apporte des
solutions adaptées et innovantes grâce à une large palet-tes de compétences aux acteurs privés et publics. Implantée dans le quart sud-ouest
de la France, SUD FONDATIONS bénéficie de plus de 20 ans d’expérience
pour tous ses savoir-faire tels que les fondations profondes, les pieux battus trépidés, les pieux bois, le confortement, le soutènement avec notamment la paroi arcachonnaise et l’amélioration de sol.
Filiale de GTS, société du Groupe NGE, acteur majeur des TP en France,
SUD FONDATIONS sait conjuguer ses compétences et ses moyens pour
s’adapter aux contraintes liées au site, tout en s’inscrivant toujours dans
une logique de sécurité de l’ouvrage et de respect de l’environnement.

H3-B46
H3-F03

www.sudouest.fr

Kiosque

Fabricant français de portes d’entrée (acier, PVC, aluminium, bois) et de
fenêtres et portes-fenêtres (aluminium et PVC).

www.swao.fr

H1-K10
H3-F22

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES &
NOUVELLES ENERGIES
SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE

Fabricant et distributeur exclusif du SYstème d’Ancrage Mobile SYAM
et d’une gamme d’EPI (Equipements de Protection Individuelle) antichute.

www.syam.fr

H3-G24

SECOND OEUVRE
SECOND OEUVRE
SERVICE PARTENAIRE

Chape fluide HIGH TECH.

informations régionales.

www.sybaie.com
Fabrication sur mesure de volets persiennes, brise-vues, brise-soleil. Solu- www.tamiluz.es
Fabricant de menuiseries indsutrielles.

tions personnalisées pour chaque projet. Aluminium laqué et anodisé.
Bois et HPL sur commande du client.
Fabricant de bardage vinyle, panneaux de façade et lames de terrasse
PVC.
Travail

temporaire,

CDD,

CDI,

insertion.

H3-C32
H3-C54

www.technisol-france.fr
www.baticlins.fr

H1-F47
H1-H07

www.temporis-franchise.fr

H3-C03

TEMPORIS Bordeaux Rive Droite, TEMPORIS Bordeaux Centre ; TEMPORIS
Bordeaux Consulting ; TEMPORIS Gujan Mestras ; TEMPORIS Mérignac.

TEREX

GROS MATERIEL

TERREAL
GROS OEUVRE
TIB - TRAITEMENT INDUSTRIEL GROS OEUVRE
DU BÂTIMENT
TOP SUD
GROS MATERIEL

www.topsud-materieltravaux-publics.fr
Tuiles, gros oeuvre.
www.terreal.com
Chimie du bâtiment. Spécialiste régional du traitement de la pierre et de la www.sarltib.fr

H1-H19

www.topsud-materieltravaux-publics.fr
www.toutabri.fr

H1-H19

Présent avec TOP SUD.

terre cuite : MIKOK, MIKOPIERRE,GARDENET...

Concessionnaire TP : BOBCAT - DOOSAN - TEREX.

H1-M12
H1-K23

TOUTABRI

GROS MATERIEL

Conception, fabrication et vente d’abris de stockage aux normes Eurocodes pour les professionnels du bâtiment, des travaux publics, les industries et collectivités. Notre gamme s’étend de 8 à 25 mètres de portée.
Le principe constructif repose sur une structure en acier galvanisé HLE
associée à une couverture en bâche camion classée au feu M2.

TP BUSINESS

PRESSE PROFESSIONNELLE
GROS OEUVRE
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES
PRESSE PROFESSIONNELLE
SECOND OEUVRE

Annonce matériel TP, occasion et neuf

www.tp-business.fr

Kiosque

Fabrication de machines à projeter les enduits de façade et de machine
pour la mise en place des chapes fluides.

www.transmanut.com

H1-H06

Solutions de géolocalisation en temps réel, après-vol , réduction de consommation.

www.traqueur.fr

H3-F49

Annonces camions, occasions et neufs

www.trucks-business.fr

Kiosque

Fabricant et ventes de portes de garage basculantes, sectionnelles, à
enroulement, à déplacement latéral, motorisations pour portes de garage
et portails, portes d’entrée et blocs-portes.

www.tubauto.fr

H3-G51

Production et commercialisation de tuiles en terre cuite.

ULMA

GROS OEUVRE
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES
GROS OEUVRE

Location, vente, montage, étude / Echafaudage, étaiement, coffrage.

www.ulmaconstruction.com

H1-K30

UMAREX - LASERLINER

SECOND OEUVRE

Fabricant d’appareils de mesure et de détection pour le bâtiment.

www.laserliner.com

H3-C52

UNIBETON

Présent avec ITALCEMENTI GROUP. Production et distribution de béton
prêt à l’emploi.

www.unibeton.fr

H1-J14

UNILIN INSULATION

GROS OEUVRE
GROS OEUVRE

Promoteur et fabricant de solutions globales en polyuréthane pour le bâtiment.

www.unilininsulation.fr

H1-L01

URETEK

GROS OEUVRE

Consolidation de sols et stabilisation de bâtiments par injection de résine
expansive.

www.uretek.fr

H1-M04

URSSAF AQUITAINE

SERVICE PARTENAIRE

Encaissement des cotisations de Sécurité sociale.

www.aquitaine-urssaf.fr

H3-F01

V2V - TP
VENDÔME

GROS MATERIEL
SECOND OEUVRE

Concessionnaire VOLVO et MECALAC

VENTILAIRSEC

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES

Conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels du bâtiment des systèmes de ventilation mécanique par insufflation. La VMI®
permet d’améliorer la qualité d’air des logements et le confort des occupants par l’utilisation notamment d’énergie renouvelable.

www.ventilairsec.com

H3-G36

VERANDAS SOKO

SECOND OEUVRE

Fabrication et commercialisation de vérandas, pergolas, préaux, sas
d’entrée, couvertures de piscines.

www.soko.fr

H3-F52

VERRE ET MENUISERIE ACTUALITÉS
VIA LOCATION

PRESSE PROFESSION- Le magazine des matériaux verriers, de l’alu et du pvc.
NELLE
Location de véhicules industriels.
GROS MATERIEL

www.verre-menuiserie.com

Kiosque

www.vialocation.fr

H1-K33

VIEGA

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES &
NOUVELLES ENERGIES
GROS OEUVRE

Fabricant de systèmes sanitaires et chauffage. Viega produit également
des systèmes encastrés (Bati-support). Les produits sont utilisés en technique de bâtiment, de constructions navales et industrielles.

www.viega.fr

H3-D53

Fabricant allemand de bardages à finitions minérales, bois et brique ne nécessitant aucun entretien spécifique. Solutions pour l’Isolation Thermique
par l’Extérieur.

www.vinylit.fr

H1-M20

Machines et outillage pour le travail du bois.

www.virutex.fr

H3-B50

VM MATERIAUX
VMP SAS

SECOND OEUVRE
GROS OEUVRE
SECOND OEUVRE

WACKER NEUSON

GROS MATERIEL

Présent avec DUPONT. Constructeur de matériel BTP : compactage, minipelle, mini-chargeuse, dumper, matériel industriel pour le génie civil.

WEBER
WEISHAUPT SAS

WESER SAS

Fabricant de mortiers industriels (enduits, colles à carrelage...)
www.weber.fr
GROS OEUVRE
Fabricant de systèmes de chauffage.
www.weishaupt.fr
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES & NOUVELLES ENERGIES
Spécialiste de la pierre reconstituée et du béton décoratif avec un vaste www.weser.fr
GROS OEUVRE

WIENERBERGER

GROS OEUVRE

Leader mondial de la brique en terre cuite et premier tuilier européen,
Wienerberger vous présente ses solutions innovantes pour le mur avec les
briques POROTHERM, la façade avec les briques TERCA et le bardage ARGETON, et la toiture avec les tuiles KORAMIC.

www.wienerberger.fr

H1-M08

WISNIOWSKI

SECOND OEUVRE

Fabricant de portes de garage, portes industrielles, clôtures et portails
résidentiels et industriels, menuiseries en aluminium et acier. Nous
proposons des solutions aussi bien aux particuliers qu’aux investisseurs
industriels.

www.wisniowski.pl

H3-E38

XMTP

GROS MATERIEL
PRESSE PROFESSIONNELLE
SECOND
OEUVRE

Concessionnaire HITACHI / Négoce de matériels d’occasion.

www.xmtp.fr

H1-J35

Site d’actualités et de services dédié aux professionnels des filières automobile, bâtiment, restauration et grande distributon.

www.zepros.fr

Kiosque

Zolpan conçoit et fabrique des peintures et des systèmes destinés à la
protection, la décoration et l’isolation des bâtiments. Zolpan propose
aussi des games complètes de revêtements de sol, de revêtements de
murs et de papiers peints, ainsi que des systèmes innovants d’étanchéité
de sol.

www.zolpan.fr

H3-D20

TRANSMANUT
TRAQUEUR

TRUCKS BUSINESS
TUBAUTO
TUILES COBERT
UBBINK

VINYLIT FAÇADE - ITE
VIRUTEX FRANCE

ZEPROS
ZOLPAN

www.tuilescobert.com
Fabricant de conduits de fumées pour chaudières ; d’accessoires en www.ubbink.fr
couverture ; de systèmes d’étanchéité à l’air ; de systèmes de ventilation
double flux.

www.vandelvelde.fr
Présent avec ATLANTEM, VENDÔME conçoit et fabrique sur mesure une www.atlantem.fr
large gamme de Portes d’entrée, Portes de garage, Portails et Clôtures.

www.vm-materiaux.fr
Fabricant de menuiseries extérieures : fenêtres, portes-fenêtres, portes www.vmp.fr
Négoce de matériaux

d’entrée. Produits de négoce : volets roulants, battants, portails, clôtures...

www.wackerneuson.fr

choix de produits destinés à l’aménagement du jardin et de l’extérieur de
la maison (terrasse, piscine, décor de façade, clôture et jardin).

H1-H17

H1-K28
H3-E62

H1-L35
H3-C54

H1-M05
H3-B28
H1-L29
H1-K02
H3-D61

H1-M22

