Paris, le 16 juin 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Coulisses du bâtiment :
quand les jeunes découvrent les métiers du bâtiment
Les 13 et 14 octobre
prochain, près de 200
chantiers et ateliers seront
exceptionnellement ouverts
dans toute la France.
A l’occasion de la 20è édition des
Coulisses
du
bâtiment,
évènement convivial et gratuit
organisé par la Fédération
Française du Bâtiment (FFB), les
jeunes pourront découvrir la face cachée d’un chantier ou d’un atelier et tous les secrets de
construction ou de rénovation d’un bâtiment. Maisons individuelles, immeubles de bureaux,
monuments historiques, etc… ouvriront leurs palissades pour dévoiler leurs coulisses à différentes
étapes d’avancement des travaux !
L’objectif de cette opération est de faire découvrir le monde du bâtiment d’une manière originale et
interactive. C’est aussi permettre aux visiteurs, essentiellement des jeunes, d’être les témoins des
réalisations de demain et de se forger leur propre opinion sur le secteur. De quoi, leur donner un
premier aperçu des métiers du bâtiment, un secteur aux multiples facettes.

Les Coulisses du Bâtiment, c’est :
• 75.000 visiteurs environ chaque année ;
• Près de 1 640 000 visiteurs sur 4 700 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.lebatiment.fr
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 149* milliards d’euros HT du chiffre d’affaires et emploient les 2/3 des
1 245 000* 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 2021). www.ffbatiment.fr ou @FFBatiment

