Le premier Salon des Professionnels de l’Amiante
s’installe à l’Espace de la Grande Arche – Paris la Défense
le mardi 15 décembre 2015.
« Un évènement national rassemblant les professionnels référents au service de la
maîtrise du risque amiante »
Voilà bientôt 20 ans que l’amiante est interdit en France ; 20 ans de réglementation, de
normalisation et de professionnalisation des acteurs de la filière. On parle souvent du fléau
de santé publique et de santé au travail, mais assez peu des donneurs d’ordres et des
professionnels engagés dans une démarche d’exigence et de résultat qui s’est amplifiée
ces dernières années.
Ces professionnels sont soumis à des montées en compétences et à un encadrement qui
ne cessent de croître. La filière a vu régulièrement une inflation de ces exigences de
contrôles et de signes de qualité exigés ; cela se traduit aujourd’hui par une obligation
d’investissements d’ordres techniques, humains et organisationnels.
Ce salon a pour objectif de valoriser et mettre en lumière le professionnalisme qui
caractérise l’ensemble de ces acteurs. Echanger et comprendre les objectifs et contraintes
de chacun reste un des enjeux majeurs de l’évènement.
Tout au long de cette journée, des professionnels seront présents pour exposer et apporter
leurs meilleures solutions garantes de la maîtrise des compétences désormais exigées,
pour une maîtrise optimale du risque amiante.

Participez au premier grand rassemblement national de la filière amiante !

A l’occasion de son lancement, le Salon des Professionnels de l’Amiante va rassembler
cette année toute la filière (professionnels du traitement de l’amiante, maîtres d’œuvres
amiante, diagnostiqueurs, fournisseurs de matériels, d’équipements de protection,
laboratoires, organismes de formation sous-section 3 et sous- section 4, de certification,
…).
Cet événement 100% professionnel est un carrefour d’échanges privilégiés, une
opportunité pour rencontrer les experts de la thématique amiante, pour découvrir des
solutions adaptées, et aller plus loin dans le décryptage des éléments d’actualité qui vont
influencer le marché dès 2016.

Une journée de qualité avec plus de 1000 visiteurs attendus.
L’évènement se déroulera le mardi 15 décembre 2015, de 8h30 à 19h00 sur plus de
3000m2. Il permettra de découvrir les produits, les services dédiés et les dernières
innovations proposées par les exposants. Des espaces ‘meeting et détente’ seront mis à
disposition, en vue de favoriser les échanges.
Des ateliers solutions viendront étoffer le programme, ainsi que deux conférences
majeures, suivies de temps d’échanges entre les différents intervenants. Ces plénières
seront animées par des institutionnels, des experts et des professionnels de l’amiante.
Ce salon s’adresse à tous les donneurs d’ordres désireux de rencontrer des
professionnels compétents pour répondre à leurs besoins, et pour gérer la
problématique amiante dans son ensemble.
	
  
LES EXPOSANTS :
Près de 100 exposants présents apporteront des solutions et des innovations, pour être
toujours dans le respect de l’environnement et des seuils d’exposition, mais aussi pour
gagner en sécurité et en transparence.
LES ATELIERS :
Des ateliers pragmatiques animés par des professionnels permettront de découvrir des
solutions innovantes et facilitatrices dans la gestion du risque amiante.
LES CONFERENCES :
Deux thématiques majeures vers les professionnels et les donneurs d’ordres.
• Focus sur les préoccupations techniques et réglementaires des professionnels de
l’amiante et les solutions pratiques face aux expositions à l’empoussièrement. Du
repérage au traitement de l’amiante, les pertinences et aspirations du moment seront
passées en revue avec des intervenants reconnus.
• Les exigences et trajectoires de la réglementation : quels enjeux pour les donneurs
d’ordres ?
Une revue des points cruciaux du cadre réglementaire en vigueur et à venir sera
réalisée, afin de garantir une vision partagée des attentes du dispositif et de ses
limites. Coûts, exigences, responsabilités, solutions et échéances seront ainsi à l’ordre
du jour.

Pourquoi s’y rendre ?
•
•
•
•

Car c’est le premier rassemblement national des acteurs de la filière amiante
Pour découvrir des acteurs, des solutions, des innovations et les orientations du
marché
Pour faire un point sur les orientations réglementaires
Pour comprendre la dynamique de la filière

Pourquoi y exposer ?
•
•
•
•
•
•

Pour valoriser son expertise et faire valoir son savoir-faire
Pour se faire identifier comme acteur référent du marché et présenter ses
produits/services
Pour rencontrer de nouveaux clients
Pour découvrir de nouveaux fournisseurs et de nouvelles solutions
Pour partager et échanger ses problématiques, expériences et solutions
Pour affiner sa vision de la dynamique de la filière et les éléments marchés

CONVIVIALITE ET RICHESSE DU SALON :
Avec la présence de la presse spécialisée et soutenu par les institutions, le Salon des
Professionnels de l’Amiante s’engage dans une réelle dynamique au travers d’un
programme riche en échanges.
De nombreuses animations et infrastructures favoriseront les échanges, avec des « atelierssolutions ». Les interventions en plénière avec des experts et des institutionnels
apporteront des éclairages sur le dispositif actuel et à venir.
Un salon où convivialité, innovation, simplicité et professionnalisme seront au rendezvous.
•
•
•
•
•
•
•

3 000 m2 d’exposition
1 000 visiteurs attendus exclusivement professionnels
Près de 100 exposants
Le 1er salon national sur la problématique de l’amiante
Des temps d’échanges entre les experts de la profession
Des institutionnels présents
Un site internet dédié

Contact et renseignements :
Delphine DENIS
09 64 12 43 76
contact@salon-amiante.fr
www.salon-amiante.fr

Cédille
CEDILLE, société d’éditions depuis 11 ans est établie à LILLE (59800), elle est spécialisée
dans le secteur d'activité de l'édition de revues, périodiques et organisation d’évènements
professionnels.
	
  

