
Événement organisé par la CAPEB, première 
organisation professionnelle représentant
les 375 000 entreprises du bâtiment.
Pour tous renseignements,
contacter la CAPEB : 01 53 60 50 58
ou par mail ba-pub@capeb.fr

Parc des Expositions Penfeld
de Brest, un accès facile

VOITURE : coordonnées GPS
48°24.595’2N, 04°31.9192’0

PARKING : 1 000 places de 
parking gratuites sur site. 

PARC DES EXPOSITIONS PENFELD DE BREST
ROUTE DE BREST - 29820 GUILERS

    02 98 47 88 00

www.capeb.fr

Cette invitation vous est offerte par…
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SALON 100% PRO
ENTRÉE GRATUITE

Confédération 
de l’Artisanat 
et des Petites 
Entreprises 
du Bâtiment

INVITATION

JOURNÉES 
DE LA CONSTRUCTION
CAPEB 2018

25, 26 ET 27 AVRIL 2018
PARC DES EXPOSITIONS DE BREST



Du mercredi 25 avril 
au vendredi 27 avril, de 9h à 19h, 
le salon du Bâtiment CAPEB 
est ouvert à tous les pros.

Je suis artisan, chef d’entreprise, 
professionnel du bâtiment...

Ce salon est une occasion unique pour vous :
  d’établir des contacts privilégiés avec les exposants
dans un climat d’échanges et de convivialité

  de prendre connaissance des innovations
dans votre secteur

  d’assister à des démonstrations techniques 
et autres animations produits

  de gagner des cadeaux !

J’Y VAIS !
Accès au salon du Bâtiment CAPEB
sur présentation de cette invitation remplie
Vous pouvez également agrafer votre carte de visite.

Tous les champs sont obligatoires.

Partenaires offi ciels du Salon

 M.   Mme 

Nom

Prénom

Activité

Entreprise

Adresse

Code postal      Ville

Tél.

e.mail

Adhérent CAPEB     OUI     NON    

Informations 
techniques et 

démonstrations
produits

Animations 
permanentes 
sur les stands

Rencontres 
professionnelles 

avec les
fabricants et
partenaires

Les informations demandées seront utilisées par la CAPEB conformément à la loi
“informatique et libertées” du 6-1-1978. Un droit d’accès et de rectifi cation au fi chier
peut-être librement exercé auprès des organisateurs.

Sur présentation
de cette invitation,
un cadeau vous sera offert 
sur le stand du

ENTRÉE GRATUITE




