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NoRDBAt accueille, à chaque édition, 
un nombre important d’acteurs du 
cadre bâti.

Pour cette 9e édition, tout sera mis 
en place pour assurer à chacun de 
nombreux contacts de qualité.

on y retrouvera notamment :

  la présence de marques fortes

  une offre complète de produits  
et services

  un agencement de qualité

  un programme riche en 
démonstrations et interventions 
professionnelles

et, pour la satisfaction de tous,

 une ambiance conviviale.

NoRDBAt 2014 est votre événement !
Profitez du succès de ce grand 
rendez-vous régional pour promouvoir 
vos solutions techniques et mettre en 
avant vos nouveautés.

veuillez noter la possibilité d’organiser 
sur votre stand, ou en salle privée, 
des animations, présentations de 
produits ou conférences.

EXPoSANtS 

ne peuvent exposer que les grossistes-
négociants, les fabricants ou les 
distributeurs-importateurs présentant 
des matériaux, de l’équipement 
technique ou tout produit et service 
se rapportant aux activités de la 
construction.

9e édition

UN ÉVÉNEMENt fÉDÉRAtEUR AU SERVICE DE VotRE DÉVELoPPEMENt

rendez-vous incontournable pour l’ensemble des décideurs de la construction 
des régions nord de France, NoRDBAt offre une opportunité unique de contacts  
de qualité.

Pour tout industriel soucieux du développement de ses activités, l’intérêt d’une 
telle manifestation est indéniable. 

outre la présence des principaux fournisseurs régionaux et nationaux,   
NoRDBAt 2014 propose un programme complet d’événements connexes :

  concours des meilleures innovations

  Secteurs énergies renouvelables et construction bois

  Espace forum avec conférences-débats

  Pavillon des architectes

  animations et démonstrations de produits et de nouvelles techniques



VISItEURS 

  Entrepreneurs et Artisans  
du Bâtiment, tout professionnel 
de la construction des régions 
nord - Pas de calais, Picardie, 
champagne-ardennes et Belgique.

  Prescripteurs/Maîtres d’œuvre 
et Maîtres d’ouvrage : architectes, 
architectes d’intérieur, urbanistes, 
économistes, géomètres, ingénieurs 
conseil, bureaux d’études techniques, 
ingénierie, administrateurs de biens, 
syndicats de co-propriétés, sociétés 
d’hLM, promoteurs-constructeurs, 
industriels, services techniques des 
mairies, des collectivités territoriales, 
écoles, rectorat, hôpitaux, cliniques,  
conseil régional, conseil Général, 
ddtL, Poste, armée, Ministères, etc.

PRoMotIoN 

Les actions prévues 
comprennent notamment :

  la diffusion de plus de 230.000 
invitations, 

  la réalisation d’actions de 
publipostage (mailings, 
e-mailings, fax), 

  l’insertion d’annonces en presse 
professionnelle régionale et 
nationale (Le Moniteur,  
La chronique BtP, La Gazette,  
Le Bâtiment artisanal, 
L’Entrepreneur, zepros, Le Journal 
du chauffage et du Sanitaire, 
cFP, Jdc, Stores et Fermetures, 
Batiactu, Batiweb…)

  la promotion d’un site internet 
interactif, 

  la mise en place d’actions V.I.P. 
auprès des prescripteurs

PRoDUItS  
Et SERVICES PRÉSENtÉS

  Matériaux de construction,  
isolation / étanchéité,  
charpente /couverture

  construction et composants bois
  Menuiserie, métallerie, fermeture, 
quincaillerie et outillage

  Finition et décoration
  équipement technique :  
génie climatique, sanitaire /plomberie, 
électricité / éclairage, énergies 
renouvelables

  Matériel de chantier et de sécurité
  Services et informatique

NoRDBAt 2014
LA GARANtIE   

DE CoNtACtS DE QUALItÉ  

StAtIStIQUES VISItEURS

  0 à 10
  Plus de 100 
  21 à 50
  11 à 20
  51 à 100

  Prescripteurs, Maîtres d’ouvrage
    Entreprises générales du Bâtiment  

et Gros Œuvre
  autres
  distributeurs, négociants et industriels  
  Entreprises du Second Œuvre 
  installateurs, équipement technique 

  Fermetures, Finition, décoration 
   Matériaux de construction, isolation / 

étanchéité, charpente / couverture 
  équipement technique 
  Matériel, outillage, Sécurité 
  Formation, Services, informatique 
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Répartition par 

DERNIÈRE ÉDItIoN  
BRÈVE RÉtRoSPECtIVE

383 exposants, industriels, négociants 
et prestataires de services réunis sur 
plus de 19.000 m²

 12.924 professionnels présents 

94 % des visiteurs ont été satisfaits et 
ont annoncé leur venue à l’édition 2014
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18%15%

15%



LILLE - GRAND PALAIS

Situé au cœur de Lille -siège de la plus 
grande métropole transfrontalière d’Europe- 
et faisant partie du nouveau quartier d’affaires 
Euralille, Lille Grand Palais dispose d’une 
situation géographique idéale. La présence, 
à 5 mn à pieds, des gares Lille Flandres et 
Lille Europe et la proximité de l’aéroport de 
Lesquin rendent ce lieu très accessible.

UNE oRGANISAtIoN  
D'EXPo CoNSEIL

8, ruE du MaréchaL 
dE LattrE dE taSSiGny  
59000 LiLLE

téL : 03 20 57 75 78 
Fax : 03 20 57 65 68

info@nordbat.com

ChEf DE PRojEt  
aGnèS Provot

RESPoNSABLE CoMMERCIALE  
charLottE LootEn

ASSIStANtE CoMMERCIALE 
LuciE BourLard

avEc La coLLaBoration activE dE

Pour toutE inForMation coMPLéMEntairE, conSuLtEz LE SitE www.NoRDBAt.CoM


