Structura, référence dans l'isolation des bâtiments, participe à la 12e session du salon
Medibat, qui se tient à Sfax du 6 au 9 mars, sous le thème: «Tunisie: trois mille ans
d'urbanisme».
Structura, sponsor costaud de Medibat Sfax, espère donner plus de visibilité à ses produits et
à ses services et gagner davantage des marchés. Et pourquoi pas! Surtout qu'elle est
considérée parmi les sociétés leaders en Tunisie spécialisées dans l'isolation des bâtiments.
Forte de son expérience dans la conception d'un bâtiment sain et confortable, bien isolé et
sans déperdition de chaleur ni d'effets de condensation, Structura se met désormais à l'heure
de l'économie d'énergie. «Nous proposons une panoplie complète de produits isolants en
réduisant la consommation énergétique et allégeant la facture», affirme un responsable de
l'entreprise.
Le salon Medibat de Sfax est une occasion pour les professionnels du secteur du bâtiment et
du grand public de découvrir la gamme complète des produits et services de Structura, ainsi
que ses innovations dans le domaine.
Les organisateurs de Medibat 2013 prévoient quelque 80.000 visiteurs, entre architectes,
urbanistes, entrepreneurs, promoteurs immobiliers et autres délégations officielles et
partenaires internationaux.
Sur le catalogue de cette édition, on trouve des cloisons mobiles et amovibles, tout ce qui
concerne l'isolation des murs, des toitures, ainsi que des plafonds suspendus, des planchers
techniques, des revêtements du sol et des murs... Ainsi que l'isolation des cheminées et des
gaines.
Selon les organisateurs de Medibat, le choix de Sfax n'est pas fortuit. Et pour cause : «La
région est légendaire de la construction, du bâtiment et de la consécration des valeurs du
labeur. Il s'agit d'une session singulière et vu la grande volonté qui anime les responsables de
la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax qui semblent être bien déterminés à rééditer
les exploits des sessions les plus réussies de par le passé et de renouer avec l'image d'un
évènement international qui fait de Sfax et de la Tunisie en général une vraie capitale
mondiale de la construction».

