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 9 octobre 2018 – Les organisations professionnelles représentatives de la menuiserie, ACTIBAIE, la
FFPV, le SNFA, l’UFME, l’UMB-FFB, accueilleront les visiteurs du salon Equipbaie 2018, sur leur stand commun,
situé au hall 1stand H65, aux couleurs du Pôle Fenêtre FFB dont elles sont membres.
FILIERE FENÊTRE :
52 200 entreprises

UNE FILIERE EN MARCHE VERS L’EMPLOI ET LA
FORMATION
Les organisations professionnelles partenaires du Pôle
Fenêtre FFB accompagnent la thématique générale du
Salon représentant une filière dynamique, axée vers la
préservation de l’emploi en France dans l’objectif de
continuer à fabriquer des menuiseries en France de
qualité.

182 000 salariés
11 000 postes à pourvoir
Des formations initiales
multiples

Des formations continues
innovantes

+ de 12 000 jeunes formés

- Des formations continues de
plus en plus nombreuses

+ de 7 000 apprentis

- des modules de e-learning

LA FILIERE FENETRE RECRUTE ET FORME
Le Pôle Fenêtre FFB proposera 3 matinales presse sur les sujets d’actualité :
 Le poids économique de la filière : son marché, ses innovations
 La rénovation énergétique des bâtiments et la contribution efficace de la fenêtre
 La fenêtre, une filière qui recrute et qui forme
Ces matinales se dérouleront dès 9h30 pour une durée d’une heure. Les invités de marque du Pôle Fenêtre FFB,
membres du gouvernement, institutionnels, feront partager leurs expertises et témoignages.
Un visuel dédié à cette communication positive sera présent sur le stand du Pôle
Fenêtre FFB avec une déclinaison disponible pour les adhérents des organisations
syndicales partenaires.

UNE DOCUMENTATION METIER « PRETE A L’EMPLOI »
Pour accompagner les professionnels dans leur recrutement, la définition des postes au sein de leurs entreprises,
mais aussi pour présenter à un public plus large l’éventail des principaux métiers de la menuiserie, le Pôle Fenêtre
FFB met à disposition de tous 8 fiches métiers didactiques :
 Technicien Bureau d’Etudes
 Conducteur de travaux
 Chef d’atelier
 Métreur
 Chargé d’affaires / Technico-commercial
 Installateur poseur
 Assistant commercial / Administration des ventes

Menuisier

Rendez-vous au hall 1 sur le stand H65 Pôle Fenêtre FFB
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ACTIBAIE – Groupement professionnel des portes, portails, volets et stores
contact@actibaie.fr - 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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