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CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX
NOUVEAU MAîTRE D’ŒUVRE
DU SALON AQUIBAT !

Congrès et Expositions de Bordeaux vient de racheter le Salon AQUIBAT, le Salon des Professionnels du
BTP du Sud-Ouest. Le contrat a été signé ce vendredi 25 novembre entre Eric DULONG, Président de CEB
et Damien HAVARD Président de la Société GEMCOM fondateur et aux commandes de la manifestation
depuis 2006. Par cette acquisition, CEB traduit son ambition de développer de nouvelles manifestations,
portées par son Pôle « Production d’Evénements » et affiche sa volonté d’accompagner les filières et
l’économie de la Nouvelle Aquitaine.
La 7ème édition de ce grand rendez-vous BIENNAL réservé aux professionnels du bâtiment, des travaux
publics, de l’environnement et des nouvelles énergies, prendra place dans son calendrier 2018, en mars
au Parc des Expositions de Bordeaux.

Une nouvelle acquisition qui s’inscrit dans la stratégie de développement de CONGRES ET
EXPOSITIONS DE BORDEAUX
Avec ce nouveau salon désormais inscrit dans son portefeuille d’événements
produits, CEB affirme sa position d’acteur majeur dans le paysage événementiel
français.
Eric DULONG Président de Congrès et Expositions de Bordeaux souligne : « Cette
opération de prise en mains de nouveaux événements s’inscrit dans nos grands
axes stratégiques déployés ces trois dernières années, contribuant à placer l’entreprise dans une dynamique
gagnante. La création ou la co-production de nouvelles manifestations à l’image du Salon EXP’HÔTEL, de
UAV Show, du BORDEAUX GEEK FESTIVAL, ou très prochainement du TRIAL INTERNATIONAL INDOOR (le 10 février
2017) … représentent d’importantes opportunités qui nous permettent de prendre un nouveau cap et de
valoriser les atouts et les savoir-faire du territoire ».
De son côté, Vincent GRENIE Directeur Général de CEB relève : « Le Salon AQUIBAT 2018 s’appuiera sur
l'expertise de CEB, qui entend conforter le succès de ce grand rendez-vous et poursuivre son développement.
Avec l’appui et l’implication de toute la filière BTP régionale et partenaires de la manifestation, notre ambition
est d’imposer AQUIBAT dans le paysage des salons professionnels de référence, véritable catalyseur d’affaires
et lui donner une nouvelle résonnance étendue à la Nouvelle Aquitaine. Sur un plan plus opérationnel,
l’organisation du salon sera pilotée et suivie par nos équipes, avec le renfort d’une commerciale qui intervient
depuis 2006 pour le compte du créateur du salon».

AQUIBAT : grand carrefour de rencontres de la filière BTP du Sud-Ouest
Grande vitrine dédiée aux fabricants, négoces, distributeurs, prestataires de
services… et véritable accélérateur de business des professionnels du BTP, le
Salon AQUIBAT est devenu en 6 éditions le temps fort de la profession. En 2016,
il a rassemblé près de 300 exposants (fabricants et négoces de matériaux, de
matériels, de machines, d’engins et entreprises de travaux publics) venus
présenter leurs innovations produits et techniques sur 30 000 m² d’exposition.
Les secteurs d’activités représentés sur le salon : gros œuvre bâtiment, gros œuvre travaux publics,
environnement, second œuvre, aménagement, décoration, menuiserie, outillage, nouvelles énergies et
équipements techniques, gros matériel, équipements de chantier, services …
Sur le plan des visiteurs, AQUIBAT s’adresse aux artisans, PME, maîtres d’œuvres, architectes, maîtres d’ouvrage,
prescripteurs, services techniques des collectivités … Lors de sa dernière édition 2016 : le salon a mobilisé près
de 15 000 professionnels.
En parallèle de l’exposition, le salon accueille les « Rencontres Aquibat Environnement », dédiées à l'actualité
et aux débats techniques. Elles sont l'occasion de s'informer auprès des spécialistes, mais aussi d'échanger
entre professionnels.

CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX acteur majeur du marché de l’événementiel
L’activité de Congrès et Expositions de Bordeaux est organisée autour de 2 pôles : "Production d’événements" et
"Bordeaux Events" dédié à l’accueil d’événements. CEB exploite 4 sites : le Palais des Congrès (trois amphithéâtres
avec une capacité totale de 1 850 personnes, un espace d’exposition de 3 000 m²), le Parc des Expositions (84 000 m²
couverts), le Hangar 14 (5 400 m²) et le Centre de Congrès Cité Mondiale (300 places). Avec 105 salariés et 365
manifestations qui se sont déroulées en 2015, un chiffre d’affaires de 27,3 millions d’euros, l’activité de CEB constitue
un important levier économique pour le territoire.
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