PRÉSENTATION
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Etant donnée l’évolution du secteur Bâtiment et Immobilier sur la région du sud est qui regroupe les trois gouvernorats dynamiques, stratégiques ayant une part importante sur le marché économique, Immobilier et Touristique
nationaux et comme le gouvernorat de Médenine représente le portail sud de cette région et dont l’ile de Djerba
est par excellence la plate forme économique et commerciale de ce gouvernorat, MED EXPO organisera au centre
d’exposition DJERBA EXPO la cinquième édition du Salon International du Bâtiment et de la Finition : BAT EXPO
qui aura lieu du 07 au 11 Décembre 2016 .
BAT EXPO regroupera dans un même espace les enseignes les plus renommées dans le domaine du bâtiment à
savoir :
• les Produits et Matériels de bâtiment et Travaux Public
• les Produits d’Etanchéité, d’Isolation et de Peinture
• les Fabricants et Revendeurs de Matériaux de Construction
• Fabricants et Revendeurs de Revêtements de Sols et Murs en Céramiques et Grés
• Fabricants et Revendeurs de Sanitaires, Jacuzzis, Baignoires, Cabines de Douches et Sauna
• Cuisines Equipées, Placards, Dressing et Eléments de Salles de Bain
• Les Fluides, Chauﬀages, Climatisation, Canalisations, Robinetterie et Plomberie
• Produits d’Electricité Bâtiment, Appareillages Electriques, Eclairages et Luminaires
• Menuiserie Aluminium, Menuiserie PVC et Menuiserie en Bois
• Les Energies Renouvelables et Photovoltaïques
• Les Architectes, Décorateurs, Paysagistes, Ingénieurs et Bureaux d’Etudes
• Promoteurs Immobiliers et Agences Immobilières
• Presse Professionnelle, Médias et Magazines Spécialisés
• Organismes oﬃciels et Organisations professionnelles
BAT EXPO sera un carrefour d’aﬀaires pour les professionnels et les particuliers et un espace commercial pour
promouvoir et lancer vos nouveaux produits.
BAT EXPO sera organisé sous le patronage de l’AAJ (Association des Architectes de Jerba ) et le CTMCCV (Centre
Technique de Matériaux de Construction, du Céramique et du Verre)
Cette opportunité vous permettra de venir exposer le meilleur de vos produits et services aﬁn que votre enseigne
ait une notoriété dans son secteur d’activité. Proﬁtez de ce salon spécialisé qui vous promet une clientèle ciblée
et importante.
La société MED EXPO sera honorée par la présence de votre enseigne dans cette manifestation.
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