I N F O R M A T I O N P R E S S E A V R I L 2014

L A BRANCHE B ÉT ON DE VM M ATÉ RIAUX ORGANISE
«

L E M OIS

DU

B ÉTON D ÉCORATIF

Le mois d’avril 2014 est placé sous le signe du béton !
La branche Béton du Groupe VM MATÉRIAUX organise
«LE MOIS DU BÉTON DÉCORATIF», avec la mise en place d’un
show-room de plus de 600 m2 à L’Herbergement
(ZI de la Vigne Rouge). Dédié aux professionnels du
bâtiment, cet évènement illustre la démarche de proximité du
spécialiste qui a pour objectif de partager son savoir-faire,
faire découvrir des nouveautés produits, accompagner les
professionnels dans leurs projets et les conseiller.

»
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DÉCOUVRIR LES PRODUITS*

Présentation d’une large palette de solutions de béton poreux,
à désactiver avec ou sans eau, bouchardé, poli, balayé,
minéralisant
coloré
sur
chape
fluide
KALKISS®…
Pour l’aménagement des voiries, sont également exposés les
dalles podotactiles en béton scintillant, les bandes de guidage,
les bordures REFLEX’YON, le bardage béton, le système DUOLISS®
ou encore le sable stabilisé. Afin de diversifier les possibilités
d’aménagements, sont à découvrir les pavés VENDÔME
multiformats, pavés PEPLUM® et dalles PALATIUM flammées.

SE FORMER

Durant cet évènement, des journées de formations
théoriques et pratiques sur les thèmes «Béton déco»,
«Béton d’embellissement» et «Béton ciré» sont proposées en
collaboration avec l’ATELIER VM, structure dédiée à la formation et
au perfectionnement.

PROGRAMME DES JOURNÉES VIP
Architectes, économistes et communautés de communes
Piscinistes, applicateurs béton déco et paysagistes
Travaux publics
Applicateurs chapes fluides (avec démonstrations
de produits de revêtements)

Jeudi 10 et vendredi 11 avril 2014
Jeudi 17 et vendredi 18 avril 2014
Jeudi 24 et vendredi 25 avril 2014
Mercredi 16 et mercredi 23 avril 2014

Afin de rencontrer les équipes et découvrir les produits, rendez-vous sur le site : www.vm-beton.fr
* Dossiers de presse et visuels des produits disponibles sur simple de demande auprès du Service de Presse.
À PROPOS DE VM MATÉRIAUX
Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de
matériaux, l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un
effectif de plus de 2 700 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en
Chine et au Canada. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 651,8 M€.
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