
À propos d’UNIBAL
Unibal est l’Union Nationale des 
Industriels du Bricolage, du Jardinage 
et de l’Aménagement du Logement. 
Elle a pour mission d’aider les 
adhérents à se développer en France 
et à l’étranger, de coopérer avec 
l’ensemble des distributeurs concernés 
par les problématiques du marché, de 
promouvoir le marché du Bricolage, 
du Jardinage et de l’Aménagement du 
Logement et de représenter la profession 
auprès des distributeurs, des Pouvoirs 
Publics et des organismes économiques 
en France et à l’étranger. Créée en 
1978 par une dizaine d’industriels, 
l’association fédère aujourd’hui plus de 
250 sociétés représentant de grands 
groupes internationaux et français ainsi 
que des PME nationales totalisant pour 
l’ensemble plus de 24,5 milliards d’Euros 
de chiffre d’affaires.

UNIBAL
Votre contact :
Rachel Chermain
Tél. : 01.53.42.36.49 - 06.58.06.06.79
rchermain@unibal.org
www.unibal.org

 : www.twitter.com/Unibal_asso

Innovations et 
Nouveautés seront
au rendez-vous sur

le Pavillon Unibal
du salon DIY,

Home & Garden de
Courtrai en Belgique

Unibal, en plus de promouvoir le marché français 
du bricolage, du jardinage et de l’aménagement du 
logement, de représenter ses 250 adhérents et défendre 
leurs intérêts, les soutient dans leur développement en 
France et à l’international.

Le marché belge a toujours représenté une priorité pour les industriels français. 
C’est pour cela qu’Unibal se mobilise depuis 2005 pour accompagner un nombre 
important de ses adhérents sur le salon DIY, Home & Garden dont la prochaine 
édition se déroulera du 20 au 22 septembre 2015 à Courtrai.

Cette année encore, neuf entreprises exposeront dans le pavillon collectif 
organisé par Unibal, et pour la plupart d’entre elles pour la première fois :

• Guitel, fabricant et distributeur d’une large gamme de 
roulettes et matériel de manutention

• HBF, spécialisé en éclairage, électricité, domotique et 
sécurité

• Astigarraga développe des gammes de produits autour du 
bois (Tréteaux, étagères, casiers range bouteilles, blocs 
tiroirs, etc…)

• Monnet Seve présente sa collection Jardin et Aménagements 
Extérieurs en bois autour des contenants (bacs, carré 
potagers) Poulaillers, clapiers, niches ainsi que ses lames 
de terrasse et de Bardage et de mobiliers

• Comptoir de Picardie, leader du marché français de la 
plomberie DIY

• GEB, fabricant français de produits d’étanchéité, de 
réparation et d’entretien pour les installations sanitaires, de 
chauffage et les piscines

• Carea, fabricant d’éviers, receveurs et espaces bain en 
matériaux minéral, le CAREALITH & le CAREA GRANIT.

• Wolfcraft, leader européen d’outils innovants et 
d’accessoires universels pour outillage électroportatif

• La Forestière du Nord, leader en France de la distribution 
de bois de chauffage et de charbon de bois

Toutes ces marques proposeront leurs produits phares mais également de 
nombreux produits innovants dont certains concourront pour tenter de décrocher 
le prix “Stars in the Box”.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir les produits tendances des 
linéaires 2016 et rencontrer l’équipe d’Unibal et ses exposants sur le stand 2.09.

CO
M

M
U

N
IQ

U
É 

D
E 

PR
ES

SE
JU

IL
LE

T 
20

15

Pour tous renseignements ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. / fax : 01 45 31 20 83

366 ter rue de Vaugirard 75 015 Paris
vanessa@c-commevous.com

Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com
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