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EDMA SERA PRÉSENT AU SALON ARTIBAT
DU 13 AU 15 OCTOBRE 2021
DISPONIBILITÉ Fevrier
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EDMA sera en effet présent sur l’édition 2021 de ce salon du BTP « 100 % pro », pour rencontrer et échanger
avec ses clients et partenaires, et montrer ses toutes dernières nouveautés produits.
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« Après plus d’une année de rencontres professionnelles essentiellement virtuelles, c’est une vraie joie de
retrouver nos clients et partenaires en face à face ! » précise Sébastien NÈGRE, Président d’EDMA. Ce salon,
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Les outils et solutions « gain de temps et d’effort » d’EDMA pour les artisans des autres métiers ne seront
cependant pas en reste. L’équipe EDMA présente sur le salon sera à la disposition des visiteurs pour présenter
l’ensemble des produits EDMA pendant ces trois jours.

Pour toute demande de rendez-vous sur le salon n’hésitez pas à contacter :
rosa-sara.mokri@primavera.fr - Tél. 01 55 21 63 85

À propos d’EDMA - Depuis plus de 80 ans, EDMA fabrique et commercialise des outils destinés aux

professionnels du second œuvre du bâtiment et aux bricoleurs avertis. Des gammes complètes de produits
innovants et très qualitatifs sont ainsi proposées aux carreleurs, plaquistes, peintres, maçons, couvreurs,
façadiers, soliers et paysagistes pour leur apporter de vraies solutions de gain de temps et d’efforts dans
leur métier au quotidien. EDMA exporte ses produits dans 66 pays et est présent sur les 5 continents.
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