DORAS, UN SALON 100 % PROS
Les 1er et 2 février prochain DORAS organise à
Dijon le plus grand rendez-vous régional des
acteurs de la filière construction et travaux
publics.
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Les enjeux du marché du bâtiment n’ont sûrement
jamais été aussi nombreux à aborder et à partager entre
tous les acteurs de la filière construction, qu’à l’heure
actuelle.
En organisant la 6ème édition de son salon 100 % PROS,
Doras va réunir sur 2 jours, plus de 4000 professionnels
du bâtiment, architectes, bureaux d’études et maîtres d’oeuvre venus de la Bourgogne, de la
Franche-Comté, de la Champagne et du sud de la Lorraine autour de 250 exposants
impliqués et engagés dans le monde de la construction.
Doras, leader régional du négoce en matériaux de construction, souhaite faire de ce salon
un lieu de rencontres, d’échanges, d’informations, de découvertes et de convivialité où les
industriels partenaires de l’enseigne valoriseront leur offre produits et présenteront leurs
dernières nouveautés.
Au fil du temps, le salon 100 % PROS Doras est d’ailleurs devenu un événement
incontournable qui offre aux artisans et aux entrepreneurs du bâtiment des solutions et des
réponses concrètes aux enjeux et aux besoins rencontrés dans l’exercice quotidien de leur
métier.
Ce grand village du bâtiment, qui s’étendra sur plus de 10 000 m², sera organisé autour de
6 univers métiers :







Gros-œuvre – couverture – travaux publics – aménagement extérieur
Menuiserie – cloison – isolation
Carrelage – parquet – revêtement de sols – sanitaire
Le bois dans la construction
Outillage – gros matériel de chantier – équipement, protection et signalisation
Services aux entreprises

Grace à une mobilisation pleine et entière de tous les acteurs dynamiques de la filière
construction, Alain RENARD, Président du Directoire de Doras, se dit « très confiant quand à
la réussite de ce nouveau grand rendez-vous délibérément ambitieux. Notre volonté de nous
positionner comme le partenaire de tous ceux qui portent aujourd’hui le secteur du bâtiment
nous confère des obligations… et parmi celles-ci l’information de nos clients sur les nouveaux
produits et sur de nouvelles techniques de mise en œuvre. Le salon 100 % PROS Doras est
devenu un rendez-vous essentiel dans les relations que nous entretenons avec nos clients,
nos fournisseurs et nos propres équipes ».
…/…

…/…
Pour fêter les 10 ans du salon, Doras organise pendant les 2 jours les 1er Trophées Doras
100 % innovation. Cet événement a pour vocation de valoriser la dynamique en matière
d’innovation venue des fabricants exposants : nouveau concept, solution originale,
amélioration d’un produit existant par de nouvelles technologies ou par un nouveau
positionnement, solution ingénieuse par rapport à un problème… en tenant compte de
l’impact social (emploi, santé…) et de l’impact environnemental (pollution, climat, ressources
naturelles, protection des lieux…).
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Les artisans et entrepreneurs du bâtiment ainsi que les collaborateurs et les collaboratrices
de l’enseigne, visiteurs du salon 100 % PROS Doras, voteront les 1er et 2 février directement
sur le salon par l’intermédiaire d’un document intitulé « Le parcours de l’innovation » qui
leur sera remis à leur arrivée.
Un chèque d’une valeur de 10 000 € (à valoir pour l’achat d’un véhicule utilitaire) sera mis
en jeu à l’occasion du vote des visiteurs artisans et entrepreneurs du bâtiment du 6ème salon
100 % PROS Doras.
Ce salon s’adresse exclusivement aux professionnels du bâtiment. L’entrée est gratuite sur
présentation d’une invitation à demander sur le site www.salondoras.fr. Des bus sont mis à
la disposition des clients de la plupart des agences Doras pour les véhiculer sans contrainte
vers le site du salon.

>> Informations pratiques :
Horaires d’ouverture :
le jeudi 1er février de 9 h 30 à 22 h
le vendredi 2 février de 9 h à 17 h
Lieu : Parc des expositions de Dijon,
1 avenue des Grands Ducs
d’Occident
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A PROPOS DU GROUPE DORAS
Doras est un groupe bourguignon d’origine familiale,
négoce en matériaux de construction multispécialiste, qui s’est continuellement développé en
axant sa politique sur le maillage de son territoire et
la cohésion de ses métiers.
Filiale du Groupe Samse, Doras dispose d’une forte
impulsion et poursuit son développement tout en
conservant son identité régionale, son état d’esprit
et son leitmotiv, faire la différence grâce à une offre
produits large et adaptée à chaque typologie de
clientèle, à la qualité de son service, à la réactivité
et à la proximité de ses équipes, à sa capacité à
stocker, à la mise en place d’une logistique
optimisée et performante.
CHIFFRES CLES
850 collaborateurs dont 100 commerciaux itinérants
56 agences en Bourgogne, Franche Comté,
Champagne Ardenne et Lorraine.
21 000 clients
240 millions d'€ CA prévisionnel 2017
Enseignes principales : DORAS, LOCOUTI,
CAREO, MENEO, LES COMPTOIRS DU BOIS
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