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« National Association of Home Builders » des États-Unis fait exposition à BATIMAT
6 novembre 2017 – Villapinte, France— L’Association Nationale des Constructeurs de Maison (« The National
Association of Home Builders (NAHB) ») des États-Unis ont annoncé qu’elle va exposer son salon professionnel,
« NAHB International Builders’ Show® » (IBS), à BATIMAT. Ce salon professionnel est un des plus grands salons
internationaux de l’industrie du bâtiment. Cette exposition aura lieu au Parc des Expositions à Villapinte, France,
du 6 novembre au 10 novembre.
NAHB est une fédération qui comprend plus de 700 associations nationales et locales, et elle représente plus
que 140.000 membres aux États-Unis et à l’étranger. Environ un tiers de ses membres se compose des
constructeurs de maison et le reste de ses membres travaille en spécialités liées comme la vente et le marketing,
la finance de logement, et la production et la fourniture de matériels de construction. Chaque année, les
membres de NAHB construisent environ 80 pourcent des nouvelles maisons aux États-Unis, maisons
individuelles et multifamiliales y compris.
NAHB est le propriétaire et le directeur d’IBS (International Builders’ Show), le salon professionnel des
constructeurs de maison le plus grand du monde. Il attire plus que 60.000 professionnels des États-Unis et de
100 autres pays. En 2018, IBS aura lieu à Orlando, Floride (États-Unis), fêtant son 74e année consécutive, et aura
plus que 1.400 expositions et plus que 140 séminaires sur tous les aspects de l’industrie de la construction. Les
clous du salon professionnel de 2018 seront :
•
•
•
•

Visite de « The New American Home » et « The New American Remodel »
Démonstrations de produit au « High Performance Building Zone »
Concert Final d’IBS (« IBS Closing Concert »), qui présente le groupe Chicago, du panthéon de rock and
roll (« Rock and Roll Hall of Fame »)
Interconnexion de réseaux à un des six « Centrals », ainsi que plusieurs cérémonies de remise des prix

Nous invitons les cadres de l’industrie à passer par le stand de NAHB (H6, D13) pour découvrir plus sur le salon
professionnel et l’adhésion de « NAHB Global » et à s’inscrire pour gagner une inscription gratuit soit pour le
salon professionnel de 2018 (à Orlando, Floride) soit pour celui du 2019 (à Las Vegas, Nevada), ainsi que quatre
nuits gratuits à un des hôtels officiels du salon professionnel de NAHB.
Pour plus d’informations sur L’Association Nationale des Constructeurs de Maison (NAHB), veuillez visiter
nahb.org. Pour plus d’informations sur le salon professionnel, « the International Builders’ Show », veuillez
visiter buildersshow.com. Pour faire une exposition, veuillez contacter Michael Currier (+1-202-266-8689 /
mcurrier@nahb.org).
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