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Le vendredi 12 octobre 2018, de 14h00 à 20h00
au Domaine de Saint Paul - 102 route de Limours

78470 Saint Rémy Lès Chevreuse

FFB Yvelines - 29 Avenue Debasseux 78150 - Tel : 01.39.54.23.69
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Le Président

Madame, Monsieur,

Le 12 octobre prochain se tiendra la TECHBAT 78, dans les locaux du domaine Saint 
Paul à Saint Rémy Lès Chevreuse.

Cette manifestation proposée de 14h00 à 20h00, le vendredi 12 octobre 2018, 
accueillera des artisans, des entrepreneurs, des architectes, des bureaux d’études et 
de contrôles des élus locaux et les principaux donneurs d’ordres publics et privés du 
département.

Au programme, vous aborderez la technique de vos métiers, les nouveaux produits et 
les solutions innovantes. Ainsi vous vous mettrez en situation de faire évoluer votre 
entreprise au 21ème siécle, en l’accordant aux besoins nouveaux des clients et à une 
nécessaire réorganisation interne.

Trois temps forts se succéderont pendant cette manifestation :

• La déambulation, libre, dans les stands des exposants (de 14h00 à 19h00) ;
• Les 14 mini conférences de 15 minutes chacune, mettant l’accent sur le futur et sur 
la nécessaire veille technologique (de 15h00 à 19h00 ) ;
• La distinction des entreprises innovantes, des mandataires et des meilleurs 
apprentis du département (19h45 et cocktail) – suivi d’un dîner sur place.

Cet évènement est fait pour vous, alors je compte sur votre participation, la plus 
élargie possible.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.

      Pierre COJEAN

Le programme dans un cadre privilégié 

et rien que pour vous



Le programme dans un cadre privilégié 

et rien que pour vous

14h00 - Accueil et visite des stands au Domaine de Saint-Paul

15h00 - Début des mini conférences

19h00 - Cocktail et à nouveau visite des stands

19h45 - Remise des prix :

• Des meilleurs apprentis du département (5 prix)

• De l’innovation

• Des mandataires à l’honneur

20h00 - Dîner sur place (sur invitation seulement)

22h00 - Fin de la manifestation

100%
GRATUIT



Le programme des mini-conférences

15h00 – Traitement de l’humidité 

 par Jacques LE LANCHON ARPPA

15h15 – La peinture dans la lumière 

 par FARROW & BALL

15h30 – Les peintures détruisent les odeurs 

 par ONIP PAILLE

15h45 – Le peintre 2.0 : la mécanisation des peintures 

 par ERMAPRO

16h00 – La fenêtre de toit connectée

 par VELUX

16h15 – La maison connectée

 par HAGER

16h30 – Photovoltaïque : autoconsommation et stockage 

 par TERREAL

16h45 – Le cuvelage des sous-sols

 par LPH

17h00 – Prévention et performance

 par l’OPPBTP

17h15 – La robinetterie connectée

 par DANFOSS

17h30 –  Le chauffage électrique connecté

 par THERMOR

17h45 – Le marketing commercial et moi

 par Philippe CORMIER de CAP CROISSANCE

18h00 – Du drone au devis : prenez de l’altitude 

 par WEB2VI 

18h15 – L’imprimante 3D et ses applications Bâtiment 

 par la sénatrice Marta De CIDRAC

J’Y VAIS !
14 raisons de préparer son avenir 
et d’envisager les nouveaux marchés



Les exposants

Le vendredi 12 octobre 2018, venez échanger avec les 
partenaires du Bâtiment.

Ils commercialisent des produits, mais plus encore, ils 
vous apportent des solutions, ils vous font entrer dans 
le 21ème siècle.

Ils vous aident à vendre mieux et plus pour trouver des 
produits et des prestations à meilleures marges.

• Avec leurs documentations sur leurs stands.

• Avec leurs produits présentés.

• Avec leurs démonstrations notamment sur l’esplanade 
à l’entrée du Bâtiment A3, ils vont vous convaincre de 
passer à une autre étape et de vous engager dans une 
dynamique de réussite et de ventes amplifiées.



Les exposants



Les exposants
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