Paris, le 6 juin 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Coulisses du Bâtiment :
Visitez un chantier, ça change !
Les 10, 11 et 12 octobre prochain, plus de 200
chantiers et ateliers vont ouvrir exceptionnellement
leurs portes au grand public et aux scolaires.
Organisée partout en France, la 17ème édition des
Coulisses du Bâtiment propose aux curieux de tout
âge de découvrir la face cachée d’un chantier ou d’un
atelier et tous les secrets de fabrication - ou de
rénovation - d’un bâtiment. Immeubles d’habitation
ou de bureaux, équipements sportifs, musées,
maisons, monuments historiques, etc. La nature des
sites à visiter est diverse. Aussi variée que les 30
métiers qui composent le secteur et que les visiteurs
pourront découvrir en rencontrant des professionnels
désireux de partager leur expérience de
« bâtisseurs ».
Évènement convivial et gratuit, les Coulisses du
Bâtiment est une opération organisée chaque année
par la FFB. Les Coulisses, comme si vous y étiez ? Regardez.

Les Coulisses du Bâtiment, c’est :
•

75.000 visiteurs environ chaque année ;

•

Près de 1 276 300 visiteurs sur 4 190 sites depuis 2003 ;

•

Des visites animées par les professionnels eux-mêmes et sécurisées avec port du casque
obligatoire ;

•

Des sites généralement ouverts de 09h00 à 17h00 ;

•

Toutes les infos sur www.coulisses.ffbatiment.fr à partir du 3 septembre.
Contact : Anaïk CUCHEVAL - 01 40 69 51 39 - cuchevala@national.ffbatiment.fr

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) est forte de 50 000 adhérents, dont 35 000 de taille artisanale. Ces
entreprises réalisent les 2/3 des 140* milliards d’euros HT du chiffre d’affaires et emploient les 2/3 des
1 104 000* salariés du secteur. Déclarée officiellement 1ère organisation patronale représentative des
employeurs du bâtiment, pour toutes les tailles d’entreprise, la FFB défend en toute indépendance les intérêts
collectifs de l’ensemble de la branche (*chiffres 2018). www.ffbatiment.fr ou @FFBatiment

