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ARTIBAT 2018
Innovations et services
pour tous les pros du bâtiment
PAREXLANKO, marque commerciale du Groupe Parex, spécialiste des mortiers industriels en France, est
présente à Artibat 2018 à Rennes du 24 au 26 octobre, pour faire découvrir aux professionnels ses
nouvelles solutions produits et ses services.
Depuis plus de 40 ans, PAREXLANKO partage son expertise et accompagne au quotidien les artisans,
négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment sur leurs projets et chantiers, avec des gammes de
produits et services pour la protection, l’isolation et la décoration des façades, la pose de carrelage, la
protection, la réparation et l’imperméabilisation des bétons.
Sur le stand Hall 9 - 9D37, les équipes de PAREXLANKO présenteront des innovations produits simples à
mettre en œuvre, pour le neuf comme pour la rénovation, et de nouveaux services dédiés aux
professionnels du bâtiment.

A propos du Groupe Parex
Parex est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l’industrie
de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, Parex a réalisé 1 milliard d’euros de chiffre
d’affaires en 2017 et rassemble 4.400 collaborateurs avec 72 sites industriels dans 22 pays. Les gammes de produits
comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de sols,
des systèmes d’étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil. Parex en France, c’est
aujourd’hui 250 millions d’euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de
formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service.
Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs
du bâtiment avec sa marque commerciale Parexlanko.
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