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tremco illbruck adhère au Groupement Industrie Promotion (GIP)

tremco illbruck, spécialiste de l’étanchéité et du collage pour le bâtiment et l’industrie, est 
adhérent au GIP qui a vocation à favoriser l’échange entre des industriels leaders sur leur 
marché. tremco illbruck a rejoint ce Groupement afin de partager son expertise et de pro-
mouvoir ses solutions, toutes adaptées au contexte réglementaire en vigueur.

Se rapprocher d’une nouvelle cible

En adhérant au GIP depuis le 1er janvier 2017, tremco illbruck entend développer son réseau 
et se rapprocher des constructeurs et promoteurs immobiliers. Cette démarche s’inscrit dans 
une logique de promotion de ses solutions et services en matière d’étanchéité de façades, de 
menuiseries et de systèmes coupe-feu. tremco illbruck souhaite également gagner en visibi-
lité grâce aux actions communes du GIP et à sa participation à des évènements régionaux et 
nationaux comme les salons ou congrès (H’Expo, UNTEC, salon de la Prescription...).
En tant qu’expert du « mur à la fenêtre », tremco illbruck a l’intention de devenir un 
membre actif du GIP en partageant son expérience avec les autres industriels adhé-
rents tout en contribuant au développement des activités du Groupement en région.  

Une association dédiée à l’union des professionnels de la construction

Le GIP réunit depuis 30 ans des industriels du bâtiment, des bureaux de contrôle et des four-
nisseurs d’énergie.
Constitué de 49 industriels leaders sur leur marché et de deux industriels par corps de métier, 
le GIP organise régulièrement des rencontres. Ces réunions techniques, débats, et journées 
thématiques visent à rassembler les professionnels de la construction -maîtres d’ouvrage 
privés et publics, architectes, bureaux d’études, économistes et entreprises- afin qu’ils anti-
cipent les mutations des modes constructifs et des réglementations.
Le GIP bénéficie de partenariats avec d’autres groupements tels que l’UNTEC (Union Natio-
nale des Economistes de la Construction), la FPI (Fédération des Promoteurs Immobilier), et 
France GBC (Green Building Council). 

http://www.gip-info.com/Les-universites-regionales-2015-du-583

À propos de tremco illbruck :

tremco illbruck est fabricant et fournisseur de service, en matière de solutions d’étanchéi-
té, de collage et de protection incendie pour le bâtiment et l’industrie. Nous employons 
1100 personnes, sur 25 sites dans le monde entier, et réalisons un chiffre d’affaires annuel 
net de 315 millions d’euros
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