COMMUNIQUE DE PRESSE

LE POLE FENETRE-FFB PRESENT A EQUIPBAIE :
HALL 1 - STAND H 65
Rendez-vous du 15 au 18 novembre – Paris, Porte de Versailles

Paris,
le
26
octobre
2016
–
Les 5 organisations professionnelles représentatives de la
menuiserie extérieure (UMB-FFB, FFPV, SNFPSA, SNFA et
UFME) accueilleront les visiteurs du salon EquipBaie 2016,
au sein d’un stand commun, sous les couleurs du Pôle
Fenêtre FFB dont elles sont membres : stand H 65, hall 1.

Une mobilisation forte, symbole du rassemblement de la profession et l’occasion de proposer la
vitrine de la production française de menuiseries extérieures : 360 exposants attendus et un nombre
de visiteurs en hausse de 20%
Dès le 15 novembre prochain, entourées et soutenues par leurs adhérents, ces organisations
professionnelles se tiendront à la disposition des professionnels en recherche d’informations sur les
menuiseries extérieures : solutions et outils disponibles sur le marché, dispositifs d’accompagnement
des entreprises, réglementations en vigueur, distinction des labels, normes et certifications existants,
dispositifs fiscaux en vigueur, formations proposées sur le secteur, etc.
Partenaires de l’organisateur Reed Expositions dans la mise en place de cette édition 2016, les 5
syndicats professionnels se sont mobilisés depuis 2015, pour offrir aux exposants et aux visiteurs une
nouvelle dynamique de la production française de menuiseries extérieures.
Une mobilisation qui a porté ses fruits, puisque plus de 360 exposants sont attendus, dont deux tiers
d’entreprises françaises parmi lesquelles on peut compter de grandes marques de la filière, et dont 50%
sont de nouveaux exposants, et plus de 20% de visiteurs attendus en plus par rapport à l’édition 2014...
Zoom sur les animations du Pôle Fenêtre sur le salon
De nombreuses animations (conférences, ateliers, forums,) seront proposées par les organisations
professionnelles du Pôle Fenêtre FFB et ses partenaires dans le cadre du salon :
- La conférence « La baie vitrée : une réponse efficace pour la rénovation énergétique » animée
par Cardonnel Ingénierie, Mercredi 16 novembre à 9h30, en salle « ESPACE 2000 »
- Et différents ateliers et forums en accès libre qui se répèteront pendant toute la durée du salon
permettant aux visiteurs de pouvoir les suivre :
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ATELIER
(15 minutes)

BOOSTER SES CONNAISSANCES SUR…
(45 minutes)

Comment structurer et argumenter son devis ?

Pose menuiseries extérieures

Acoustique et fenêtres en rénovation

Pose portes de garage et portail

Les exigences de qualité du produit dans la qualification
RGE
Les ouvertures dites "intelligentes" : c'est quoi, comment
ça marche, comment les pose t on ?
Optimisation énergétique : comment prescrire la fenêtre
adaptée par rapport à son environnement ?
Quelle bonne pose en rénovation ?

Connaissance et choix des produits verriers
Formation aux logiciels de calculs des parois vitrées
Changement de fenêtres et ventilation : guide à usage
des menuiseries
Pose en ITE

Rappelons que les syndicats UMB-FFB, FFPV, SNFPSA, SNFA et UFME travaillent ensemble, depuis
plusieurs mois déjà sur de nombreux dossiers stratégiques pour la filière, tels que la reconnaissance des
démarches Qualité produit, dans le cadre des qualifications Qualibat RGE, les réglementations
thermiques, la révision du NF DTU 36.5, la conception du dictionnaire PPBIM pour les parois vitrées, etc.
Leur participation à cette 15e édition du Salon Equipbaie, marque le point d’orgue de la convergence des
intérêts des principaux acteurs d’une filière qui compte au sein de l’industrie française, et représente
52 200 entreprises, 178 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 20,48 milliards d’euros, soit plus de
15,5% du marché total du Bâtiment.
Le salon METALEXPO sera tenu conjointement à EQUIPBAIE en partenariat
avec l’Union des Métalliers (UM FFB).
Pour plus d’informations concernant le salon, les exposants, le programme ou les modalités de
participation : www.equipbaie.com
À propos de la FFPV - Fédération Française des Professionnels du Verre
info@ffpv.org - www.ffpv.org
À propos du SNFA - Organisation professionnelle représentative des concepteurs,
fabricants et installateurs spécialisés dans les menuiseries extérieures réalisées en
profilés aluminium
snfa@snfa.fr - www.snfa.fr
À propos du SNFPSA – Syndicat Nationale de la Fermeture, de la Protection Solaire
et des Professions Associées
syndicat@snfpsa.ffbatiment.fr - www.fermeture-store.org
À propos de l’UM FFB - Union des Métalliers
union@metallerie.ffbatiment.fr - www.metal-pro.org
À propos de l’UMB-FFB - Union des Métiers du Bois FFB
contact@umb.ffbatiment.fr - www.umb.ffbatiment.fr
À propos de l’UFME – Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures
info@ufme.fr - www.ufme.fr
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