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Pour sa troisième édition, AQUIBAT, le salon des professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics 
du grand Sud Ouest, se déroulera 

les 10, 11 et 12 mars 2010,
dans les halls 1 et 3 du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac.

600 exposants - fabricants industriels, importateurs, distributeurs et prestataires de services - pré-
senteront leurs solutions techniques et leurs nouveaux produits aux 25 000 visiteurs professionnels
attendus pour ce rendez-vous d’affaires et de contacts réservé aux acteurs de la construction. 

40 000 m² couverts répartis en 5 secteurs d’activités :

• Gros œuvre, environnement, aménagement extérieur
• Second œuvre - aménagement, décoration, menuiserie, outillage
• Equipements techniques et nouvelles énergies
• Gros matériel, équipement de chantier
• Services / Partenaires

•   Les nouvelles énergies et l’environnement répondent présents pour AQUIBAT 2010

Aujourd’hui tous les secteurs proposent des produits qui s’intègrent dans une démarche de dévelop-
pement durable. Dans cette lignée, AQUIBAT ouvre deux nouveaux secteurs dédiés aux nouvelles 
énergies et à l’environnement.

•   Tempête Klaus : AQUIBAT se mobilise pour le secteur Bois

Suite à la tempête Klaus qui a touché tout le grand Sud Ouest en janvier dernier, AQUIBAT se mobilise 
autour des professionnels de la filière Bois. Un cycle d’animations rassemblera les visiteurs autour des 
problématiques incontournables liées à cette actualité, et des perspectives d’avenir pour le pin mari-
time dans la construction Bois.

RAPPEL : Créé en 2006, AQUIBAT est devenu le 2ème salon régional du Bâtiment et des Travaux 
Publics, avec pour sa dernière édition en février 2008, 555 exposants et 21 000 visiteurs sur 40 000 m²
au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac.
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