
 1 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

LE POLE FENETRE FFB PRESENT A EQUIPBAIE :  

HALL 1 - STAND H65  

 

Rendez-vous du 20 au 23 novembre 2018 – Paris, Porte de Versailles 
 

 

 

Paris, le 11 juin 2018 – Les organisations professionnelles représentatives de la menuiserie, ACTIBAIE, la 
FFPV, le SNFA, l’UFME, l’UMB-FFB, l’UM-FFB accueilleront les visiteurs du salon Equipbaie 2018, au sein 

d’un stand commun, situé au hall 1stand H65, sous les couleurs du Pôle Fenêtre FFB dont elles sont 

membres. 

 

Initiée en 2016, la filière se mobilise à nouveau très fortement pour ce millésime 2018 du salon, vitrine 
de la production française de menuiseries. 

A six mois de l’ouverture des portes du salon, Equipbaie c’est : 

▪ plus de 90% de la surface réservée par rapport à 2016, 

▪ 250 exposants dont 65 nouveaux participants, 

▪ l’occasion de partager des moments de convivialité, 

▪ découvrir les innovations des menuiseries Made In France. 

 

Une filière menuiseries extérieures active en faveur de l’emploi et de la formation 

La filière de la menuiserie représente 52 200 entreprises et 182 000 salariés. Présents sur l’ensemble du 
territoire national, les industriels, les PME-TPE représentés par le Pôle Fenêtre FFB ont à cœur de garder 
leurs productions en France et ainsi contribuent fortement à préserver l’emploi au sein des régions 
françaises. Un nombre important de ces entreprises sont par ailleurs les premiers employeurs dans leur 
région.  

Si la qualité et l’innovation dans ce secteur de haute technicité nécessitent le maintien des savoir-faire de 
l’ensemble des collaborateurs, elles participent aussi à la montée en compétences des professionnels du 
bâtiment. 

La participation du Pôle Fenêtre FFB à cette prochaine édition du salon sera l’occasion de mettre en avant 
les actions de formation entreprises vis-à-vis d’un jeune public, des professionnels en poste et des 
personnes en reconversion professionnelle. 

Le secteur de la menuiserie est un secteur de recrutement, d’évolution professionnelle et offre de réelles 
opportunités. Ainsi, chaque année de nouvelles offres d’emploi sont ouvertes à des profils variés tant au 
niveau de la formation initiale que des missions qui peuvent être confiées sur l’ensemble de la filière de 
la baie. 

Rendez-vous au hall 1 sur le stand H65 Pôle Fenêtre FFB et bénéficiez d’informations fiables 

sur le monde de la menuiserie lors d’échanges conviviaux. 
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ACTIBAIE – Groupement professionnel des portes, portails, volets et stores 
contact@actibaie.org  - https://www.actibaie.org/ 

 
FFPV -  Fédération Française des Professionnels du Verre 
info@ffpv.org  - www.ffpv.org 

 

SNFA - Organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et 
installateurs spécialisés dans les menuiseries extérieures réalisées en profilés 
aluminium 
snfa@snfa.fr - www.snfa.fr 

 

UFME – Union des Fabricants de Menuiseries 
info@ufme.fr - www.ufme.fr 

 

UM FFB - Union des Métalliers 
union@metallerie.ffbatiment.fr  - www.metal-pro.org 

 

UMB-FFB - Union des Métiers du Bois FFB 
contact@umb.ffbatiment.fr - www.umb.ffbatiment.fr 
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