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LE PREMIER LEADER INTERNATIONAL D'EXPOSITION ET DE CONFERENCE
DANS LE DOMAINE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLES
ET MACHINERIE DE CONSTRUCTION DE LA COTE D'IVOIRE

SIBAT EXPO ABIDJAN
17-19 Juin 2020
La Caistab
Abidjan

SIBAT EXPO ABIDJAN
Nom d'expos t on: S bat Expo Ab djan
La mise au point: Matér aux de construct on d' mmeuble,
Equ pement de construct on de mach nes, Les Equ pements
Electr que, L'Energy.
Date: 17-19 Ju n 2020
L eu: La Ca stab Ab djan

17-19 June 2020
La Caistab
Abidjan

Organ sateur: Bosphorus Expo Company
Infol ne: www.s batexpo.com
www.facebook.com/s batc
nfo@s batexpo.com
+90 544 892 56 75 (Whatsapp / V ber / Telegram) Mr. Utku
Beng su
(Ingén eur Industr el - Manageur Général)

www.sibatexpo.com

SIBAT EXPO
Exposition International de construction d'Immeuble
17-19 Juin 2020 Abidjan - Cote d'Ivoire
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Venant de diﬀérent

SIBAT EXPO ABIDJAN, Immeuble, Construction et Exposition de
materiel qui aura lieu du 17 au 19 Juin à la Caistab d'Abidjan Avec
plus de 62 exposants venues de 6 pays différents; 5930 visiteurs
professionnel dans le domaine venant du Senegal, Togo, Benin et
Burkina Faso ont visité cette extraordinaire exposition.

Le Directeur de Cabinet du Ministre de l'Economie Numérique et de la Poste,
Monsieur Henri DJOMAND à SIBAT EXPO, EXPOSITION DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLE
Les d gn ta res qu ont honoré l'occas on sont: Le cab net de d recteur
du m n stère représentent le M n stre de l'Econom e Numér que et de
la Poste, Plan de logement Urba n Mons eur Henr DJOMAND,
S r k Sangaré, PDG d'Opes Hold ng, Pres dent de la chambre des
promoteurs et constructeurs de la Cote d'Ivo re, Mons eur Elv s
Gnekp e, D recteur general des opérateurs Econom que de la Cote
d'Ivo re éta ent present au Cérémon e d'ouverture de S bat Expo
Ab djan.

Exposer en v tr ne les produ ts de dern er cr e n'est pas seulement ce qu fa t de
SIBAT EXPO spec al.

SIBAT EXPO a cree un platform de bus ness pour

harmon ser les opportun tés du bus ness et met en place des explo teurs et v s teurs
pour nnover de bus ness pour vous.
Témo gnages
'' c'éta t une très belle exper ence, nous avons eu de nouvel contacts et nous avons

SIBAT EXPO 2019 a prouvé en étant plus q'une
progresser en franch ssant nos est mat ons pour cette expos t on.''

Expos t on.
MESA TEKNIK

Exposer en v tr ne les produ ts de dern er cr e n'est pas
'' Nous pansons que le Ghana sera s un grand marche du PVC dans le future''

seulement ce qu fa t de
EGE PLAST

SIBAT EXPO spec al. SIBAT EXPO a cree un platform
‘' Nous sommes heureux, de nombreux personnes sont venues et ont compr s notre

de bus ness pour harmon ser les opportun tés du bus ness
system. Nous sommes mot ves que nous allons avo r beaucoup d' nvest sseurs dans

et met en place des explo teurs et v s teurs pour nnover de
le future.''

bus ness pour vous.
LBTP

1st S bat Expo Photo Gallery

•

Matériaux de construction et d'immeuble

•

Equipements et Systèmes de Forage

•

Machinerie de construction

•

Plate-Forme de Transport

•

System de porte et de fenêtre

•

Chariots élévateurs

•

Marble, Granite, Pierre précieuse, Ceramic.

•

Chariots Elévateurs

•

Equipement de toilette et de cuisine

•

Grues

•

System de Chauffage et de ventilation, HVAC

•

Technologies d'élévateur et pièces détachées

•

Produits chimiques de construction

•

Concasseurs de pierre

•

Produits d'étanchéité

•

Matériaux d'isolation et de technologie

•

Systèmes de Facade et Composants

•

Matériaux en bois.

•

Équipement de tuyaux et de support

•

Ascenseur et équipement

•

System de machine d'Asphalt de voirie

•

Quincaillerie

•

Échafaudages et systèmes de coffrage

•

Equipements électrique et d'éclairage

•

System de sécurité

•

Couverture de plancher et de porte

•

Produits de fer et d'acier

•

Poule et équipements

•

Produits d'aluminium

•

Equipement municipal

•

Compresseurs

•

Equipement de forage et systems

•

Platforms de transportation

•

Chariots élévateurs

•

Grues

•

Technologies de levage et pièces de rechange

•

Concasseurs de pierre

•

Beton

•

Panneaux sandwich

•

Produits d'étanchéité, Peinture

•

Systèmes de façade et composants

•

Immeuble préfabriqué

•

Equipement Electrique et Eclairage

Exhibitor Proﬁle

bosphorusexpo

