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E t revoilà ARCHIBAT ! L’édition de la maturité ouverte aux enjeux d’une nouvelle décennie en proie aux changements climatiques 
et aux nombreux défis de la planète. Nous devons plus que jamais, habiter autrement. 

U n Salon qui tient ses promesses depuis 2007 et qui est devenu un leader incontesté dans le secteur de l’industrie de la Construc-
tion, de l’Aménagement, de la Décoration et de l’habitat en Afrique de l’Ouest et bien au-delà. Une référence pour les professionnels 
du cadre bâti et pour le grand public, qui en dix ans à contribué a améliorer votre cadre de vie, apportant des solutions à toutes les 
étapes de l’acte de bâtir.

LES OBJECTIFS
DU SALON 

R épondre sans cesse aux besoins des professionnels et du 
grand public dans le domaine spécifique qu’est l’habitat. Et pour 
cette édition, ARCHIBAT ambitionne, au-delà de la célébration 
de ses 10 ans d’existence :
    De promouvoir la valorisation du rôle primordial des acteurs du 
cadre bâti dans l’œuvre de construction ; 
    De sensibiliser le public sur l’importance de recourir systémati-
quement aux acteurs de la maîtrise d’œuvre dans leurs projets 
de construction ; 
    De soutenir la dynamique du progrès technique et technolo-
gique en harmonie avec la production en masse de logements ; 
    De créer une plateforme d’échanges entre les administrations 
techniques concernées, les collectivités locales et les profes-
sionnels du cadre bâti ;
    De présenter sur un même lieu l’ensemble des industriels, des 
fournisseurs en matériels et matériaux dédiés au monde de la 
construction.

L’INNOVATION
2017, LA RECOMPENSE DE LA FIDELITE

ARCHIBAT a 10 ans ! Après les éditions 2007, 2009, 2011, 
2013 et  2015, l’édition 2017, la 6ème sera marquée par une 
signature festive qui se déclinera en : 
    
    Une exposition avec plus de 300 entreprises présentes sur 
plus de 10.000 m2

    Des packs promo ‘’spécial 10 ans’’ pour les participants 
    Des récompenses  aux exposants pour leur fidélité
 
   5étoiles : Diamant
   4 étoiles : Or
   3 étoiles : Argent
   2 étoiles : Bronze
   1 étoile : Ivoire

    Un pack de bienvenue pour les nouveaux arrivants
    Des Animations en continu (Conférences, Ateliers,  et  
Rencontres B to B)
    Des jeux concours avec de nombreux lots à gagner
    Un magazine Spécial ARCHIBAT 10 ANS
    Un package de communication offrant des espaces  multi-
ples et variés en direction des différentes cibles, et notam-
ment des visiteurs  sur lesquels nos partenaires pourront 
optimiser leurs actions.

POURQUOI EXPOSER
À ARCHIBAT ?

ARCHIBAT, avec ses 10 ans d’expérience, se présente comme 
l’unique opportunité qui vous permet en 5 jours d’optimiser votre 
efficacité commerciale, de vous faire connaître des profession-
nels du secteur et du grand public et de saisir des opportunités. 
Salon multi-spécialités de l’industrie et des métiers du bâtiment  
dont la notoriété a dépassé les frontières ivoiriennes.

ARCHIBAT s’est ouvert à l’international et voit se côtoyer des 
décideurs et des professionnels aussi bien de la mise en œuvre 
que  de maîtrise d’ouvrage.

C’est donc  un rendez-vous incontournable qui vous permet de 
saisir en avant-première le nec plus ultra des innovations dispo-
nibles sur le marché ivoirien et international.

QUI VISITE
ARCHIBAT ?

ARCHIBAT est ouvert au grand public désireux d’investir dans 
un projet immoblier, aux professionnels de l’industrie des métiers 
du bâtiment (maitre d’œuvre, distributeurs ou négociants, les 
industriels et fabricants de matériaux etc.) et à la commande 
publique.

LE SALON,
UNE RÉFÉRENCE

ARCHIBAT
EN CHIFFRES

L a notoriété et la crédibilité de ARCHIBAT après 10 ans de succès peut se mesurer en chiffres aussi bien au niveau des exposants 
que des visiteurs.

EXPOSANTS

de satisfaction globale

des exposants ont atteint leurs objectifs

satisfait de la qualité des visiteurs

des exposants sont fidèles

VISITEURS

de visiteurs satisfaits

des visiteurs ont déclaré avoir conclu des 
affaires pendant le salon

d’entre eux sont fidèles à ARCHIBAT

d’entre eux consacrent 2 à 3 jours au salon
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