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PARTIE 1 
L’ÉVÉNEMENT : 3 SALONS POUR RÉUNIR TOUS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT 

 

 

 

Du 4 au 8 novembre 2013, les 3 salons phares du bâtiment, BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC et 

IDEO BAIN se regroupent au sein du parc Paris Nord Villepinte, pour constituer un 

événement unique au monde par sa taille et son exhaustivité dans l’univers du bâtiment et 

de l’architecture.  

 

Tous les métiers, toutes les filières, toutes les techniques et solutions y seront rassemblés au 

sein d’une seule plateforme, avec des passerelles optimisées entre les différents secteurs, 

pour former le 1er rendez-vous mondial du bâtiment et de l’architecture. 

Plus de 3 000 exposants et 400 000 visiteurs professionnels, dont 20% de visiteurs étrangers, 

et 1/3 de prescripteurs ou maîtres d’ouvrage y sont attendus. 

 

Ce regroupement répond à la demande des industriels, qui souhaitent être en phase avec la 

révolution que connaît aujourd’hui le secteur du bâtiment. 

 

 

 Ø UN REGROUPEMENT EN PHASE AVEC LA MUTATION DU SECTEUR  

 

Le monde du bâtiment connaît une profonde transformation. Depuis quelques années, la 

France et l’Europe mettent en place des politiques incitatives pour réduire la facture 

énergétique. Un des axes majeurs d’amélioration est la baisse de la consommation d’énergie 

des bâtiments, consommation qui pèse environ 40% de la consommation totale. Cette 

recherche d’efficacité énergétique des bâtiments passe par une construction neuve 

performante en termes d’isolation, de conception, de matériaux et de systèmes de gestion, 

mais aussi et avant tout par la rénovation des bâtiments existants. 

 

En France, le Plan Bâtiment Durable, issu du Grenelle de l’Environnement, a fait fortement 

évoluer le cadre réglementaire, exigeant des professionnels un résultat mesurable en terme 

de performance énergétique. Depuis le 1
er

 janvier 2013, la RT 2012 impose que les 

bâtiments neufs soient désormais basse consommation (inférieure à 50 kWh/m²/an). 

Simultanément, un vaste plan national de rénovation thermique du bâtiment a été lancé, 

avec l’objectif de rénover 500 000 logements par an dès 2016, passant aussi bien par la mise 

aux normes énergétiques des bâtiments les plus énergivores (qu'ils soient publics ou privés), 

que par la construction de bâtiments peu consommateurs d'énergie. 

 

Par son important gisement d'économies d'énergie, le secteur du bâtiment est devenu un 

chantier prioritaire et stratégique de la transition énergétique.  
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Nouveaux leviers de croissance, la basse consommation, la gestion active de l’énergie et la 

rénovation thermique viennent transformer le paysage, entraînant une véritable révolution 

en termes d’innovation produits et surtout de façons de travailler.  

Tous les métiers doivent collaborer ensemble et se former massivement.  

 

La tenue conjointe de ces 3 salons permet, pour la première fois, cette approche globale du 

métier pour les professionnels du bâtiment : sous un même toit, toutes les expertises, 

innovations, solutions et matériaux sont rassemblés autour des mêmes enjeux. 

 

Paris devient, le temps d’une semaine, la capitale mondiale du bâtiment et de l’architecture 

pour les professionnels. 

 

 Ø QUATRE GRANDES THEMATIQUES ACTUELLES FORMERONT CETTE ANNEE LE FIL 

ROUGE DU NOUVEL ENSEMBLE : 

 

· la performance énergétique et le bâtiment basse consommation  

· l’accessibilité et le confort d’usage des bâtiments, un enjeu qui devient prioritaire 

puisqu’en 2015 tous les bâtiments qui accueilleront du public devront prendre en 

compte les normes d’accessibilité   

· la ville de demain et l’architecture (avec Londres en ville à l’honneur sur BATIMAT) 

· la dimension technologique du bâtiment (nouveaux outils numériques, technologies de 

l’information) 

  

Sur les 3 salons, conférences et événements permettront à chacun de compléter sa visite 

des stands par une information de qualité et pertinente. 

 

 Ø PARIS NORD, UN NOUVEAU PARC POUR PERMETTRE CE REGROUPEMENT 

 

Le parc d’expositions de Paris Nord Villepinte est un parc d’envergure, qui accueille 

aujourd’hui les plus grands salons internationaux organisés en France. La proximité de 

l’aéroport international et la gare TGV de Roissy CDG, la gare de RER au sein du parc, les 

liaisons autoroutières, les nombreux hôtels à proximité, ainsi que la capacité importante de 

parkings, offrent toutes les garanties nécessaires à la bonne tenue d’un événement de cette 

dimension. 

 

En raison du nombre de visiteurs attendus (autour de 400 000), l’équipe d’organisation de 

REED EXPOSITIONS a mis tout en œuvre pour développer de nouveaux services pour faciliter 

leur venue et leur visite. 

 
Un comité transport avec la RATP et la SNCF, sous l’égide de l’Office du tourisme de Paris, a 

été mis en place dès septembre 2012, afin de renforcer la desserte du RER B, l’accueil et la 

signalétique dans les gares. La modernisation de la ligne du RER B permettra de passer à 

17 000 passagers/heure avec un RER toutes les 6 minutes. Un véritable atout pour le succès 

de cette édition. 

En parallèle, la SNCF va multiplier le nombre de trains directs vers la gare de Roissy CDG, qui 

se trouve à une station de RER de la gare du parc d’exposition de Villepinte. Les capitales 

européennes, du fait de la proximité de l’aéroport, sont à moins de 2 heures du parc.   
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Ce rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du bâtiment, sera simple, clair, 

et organisé en halls sectorisés par thème, avec un badge unique d’accès aux 3 salons. Il va se 

déployer sur l’ensemble des halls du parc qui sont modernes, spacieux et bien reliés entre 

eux.  

 

INTERCLIMA+ELEC est positionné dans les halls 1, 2 et 3, aux côtés d’IDEO BAIN qui sera dans 

le hall 4. 

Les différents secteurs de BATIMAT occuperont tout le reste de Paris Nord Villepinte. Le Gros 

Œuvre et l’Aménagement intérieur (ZOOM) seront réunis en deux espaces connectés avec le 

hall 5A et le hall 5B. Tout l’univers de la Menuiserie-Fermeture sera réuni dans un seul hall, 

le 6, à la différence de la Porte de Versailles. Le Matériel de chantier et l’Outillage trouvent 

une place de choix dans les halls 7 et 8 avec des zones extérieures.  

 

 

 Ø L’INNOVATION AU CŒUR DE L’EVENEMENT 

 
L’innovation constitue la première motivation de participation pour 96% des exposants, et 

99% des visiteurs. Plus de 2 000 produits nouveaux devraient être présentés au global, 

constituant la plus grande vitrine de l’innovation en 2013 pour tous les acteurs des filières du 

bâtiment. 

 

NOUVEAU 

Le très attendu Concours de l’Innovation de BATIMAT, au succès sans cesse renouvelé, a été 

entièrement repensé pour concerner désormais l’ensemble des 3 salons. Son lancement est 

prévu en mai, et les inscriptions se clôtureront au 25 septembre. Les nominés seront connus 

en octobre, les lauréats (Grands Prix) le lundi 4 novembre, premier jour des salons. 

Afin de diffuser le plus largement possible ces innovations primées aux visiteurs, des espaces 

Innovation seront montés aux entrées des halls, par secteur, permettant aux visiteurs 

d’ouvrir leur visite par une sélection forte des produits innovants et d’aller par la suite 

compléter leur visite sur les stands concernés.  
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 Ø UNE ATTRACTION RENFORCEE POUR LA CIBLE PRESCRIPTION (ARCHITECTES + 

BUREAUX D’ETUDES + MAITRES D’OUVRAGE) 

 
 
Au cœur du nouvel ensemble 2013, les architectes et les bureaux d’études sont à l’honneur. 

De nouveaux événements sont développés pour valoriser les projets innovants, les 

réalisations et les réflexions autour de la conception des bâtiments, de l’architecture et de 

l’espace urbain. 

 

 

Sur BATIMAT 2013 :  

· BATIMAT IN SITU, présentera 50 bâtiments remarquables sur le territoire du Grand Paris, 

qui illustrent la modernité des « Mutations urbaines » : une entrée dans la conception 

des bâtiments et dans la réflexion des architectes, notamment quant aux matériaux 

utilisés. 

· BATIMAT OFF, en lien direct avec BATIMAT IN SITU, proposera un guide et des parcours 

de visites des 50 bâtiments BATIMAT IN SITU, ainsi que les showrooms des exposants qui 

en ont. 

· Le Congrès Architecture & Cities (ex Rendez-vous des Architectes) accueillera 30 

architectes renommés, dont une majorité d’internationaux, qui présenteront leurs 

projets d’actualité, ou spectaculaires, mais tous développement durable…. 

· Zoom Touch/La matière autrement, intégré au sein du hall ZOOM, sera le laboratoire des 

nouvelles matières pour l’aménagement intérieur. 

· Et Zoom Lounge, le lieu d’accueil dédié aux architectes. 

 

 

Sur INTERCLIMA+ELEC 2013 : 

· Le Grand Prix Energy Performance + Architecture Award, qui s’est imposé en l’espace de 

quatre éditions comme un prix reconnu à l’échelle internationale, distinguera à nouveau 

le travail d’un architecte et sa vision de la performance énergétique dans la conception 

des bâtiments, à travers ses réalisations récentes.  

Kengo Kuma ainsi que Thom Mayne et Mario Cucinella furent les grands lauréats des 

éditions précédentes. Le vainqueur 2012, le cabinet berlinois Sauerbruch Hutton, sera le 

nouveau président du jury 2013. 

· Les Smarthome awards seront dédiés à la domotique. 

 

 

Sur IDEO BAIN 2013 : 

· ModesDeBains se réinvente et mettra en scène 20 solutions techniques les plus 

performantes dans un espace conçu avec l’architecte Fabrice Knoll. 
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Partie 2 
BATIMAT 2013 : Tous acteurs, tous innovateurs 

 

 
 
 
BATIMAT, incontournable rendez-vous 
international de la construction rassemble à 
nouveau 5 univers d’activités : 
 

· Gros œuvre  

· Menuiserie & Fermeture 

· Zoom – Aménagement In & Out  

· Matériel de chantier & outillage 

· Informatique & nouvelles technologies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ø FOCUS SUR ZOOM : LE SALON DE L’AMENAGEMENT IN & OUT 

 

Salon dans le salon, ZOOM lève le voile sur les nouveautés liées à 

l’aménagement de l’intérieur et de l’extérieur. Lancé en 2011, cet espace 

est à nouveau proposé en 2013 et mettra sous les projecteurs les 

dernières innovations autour des trois thèmes : la Matière, la Lumière et 

la Couleur. Plus de 300 exposants sont attendus (revêtements pour les 

sols, murs, plafonds, matériaux, éclairage…).  

En 2013, ZOOM sera directement relié au hall du Gros Œuvre permettant ainsi une 

connexion logique pour les visiteurs. Au cœur de ZOOM, trois grandes actions : Zoom 

Touch/la Matière Autrement (une vingtaine d’exposants à la présentation inédite), Zoom 

Conférences (en 2011, 25 conférences dont 10 dédiées aux tendances de l’aménagement) et 

Zoom Lounge, l’espace accueil des architectes.  
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 Ø BATIMAT EN CHIFFRES  

 

BATIMAT est une véritable vitrine internationale, qui attire un nombre toujours plus 

croissant de visiteurs et d’exposants venant des quatre coins du monde.  

 

 

DU CÔTÉ DES VISITEURS 

Lors de son édition en 2011, BATIMAT a accueilli plus de 350 000 visiteurs, dont : 

· 44 % d’Entrepreneurs et d’Artisans 

· 27 %  de Maîtrise d’œuvre, Maîtrise d’ouvrage 

· 6 % de Fabricants et d’Industriels  

· 6 % de Services et d’Organismes 

· 8 sur 10 sont décideurs et ont ainsi un rôle dans les achats 

 

Pour 31 % des visiteurs, il s’agissait d’une première visite. 

20% des visiteurs sont attendus de l’international, avec majoritairement 3 zones, l’Europe, le 

Maghreb et le Brésil. 

 
 
LES CHIFFRES EXPOSANTS 

· Plus de 2 000 exposants sont attendus dont 46% de l’étranger avec comme 

principaux pays, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, l’Espagne, la Turquie... 

· A 8 mois du salon, 1 400 sociétés ont répondu présentes, ce qui fait déjà 70% de 

remplissage 

 

 

LES SECTEURS DANS BATIMAT  

· Gros œuvre (matériaux et structure) : 30% 

· Menuiserie et Fermeture (fenêtres, façades, produits verriers, portes, protection 

solaire…) : 32% 

· Matériel de chantier, outillage et véhicules : 23% 

· Zoom (aménagement, revêtements sols/murs/plafonds, éclairage…) : 11% 

· Informatique et nouvelles technologies : 4%  
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 Ø 2013 : UN PROGRAMME NEUF ET COMPLET 

 

 

LES CONFERENCES 
 

Chaque année BATIMAT s’enrichit des enseignements des éditions précédentes pour 

actualiser et renouveler son programme. En 2011, plus de 6 500 personnes ont participé aux 

conférences. Pour 2013 : 
 
 
Architecture & Cities (ex Rendez-vous des Architectes)  
Présentera plus de 30 projets et chantiers d’architectes 

exemplaires ou spectaculaires. De renommée internationale, ils 

viennent d’Allemagne, d’Angleterre, d’Espagne… Et de France 

également !  

Un événement particulièrement attractif et toujours 

enrichissant, qui a rassemblé en 2011 près de 2 000 participants.  

Egalement, présentation de projets architecturaux exemplaires conçus par de jeunes 

architectes, lauréats des AJAP (Album des jeunes architectes et paysagistes).   

 

 

ZOOM Conférences  
Espace d’échanges et de conférences consacré aux trois 

thèmes : Matière, Couleur, Lumière, installé dans l’espace ZOOM 

Aménagement intérieur et extérieur. Architectes et designers 

pourront y trouver des conseils et informations, des retours 

d’expériences ou encore des benchmarks de projets exemplaires 

d’aménagement intérieur ou extérieur, en France et en Europe.  

Le thème de l’accessibilité et du confort d’usage des bâtiments, ainsi que la technologie 

utilisée dans le bâtiment à travers la maquette numérique seront traités sur cet espace.  

 
 
Le Forum Actualités Construction (en partenariat avec l’AQC)  

Parmi les rendez-vous incontournables, le Forum Actualités Construction est le lieu idéal 

pour actualiser ses connaissances du marché et échanger sur les évolutions des pratiques 

constructives en France. Chacun a la possibilité de se mettre à jour sur les nouvelles 

réglementations, les évolutions des métiers et des compétences techniques, les nouvelles 

solutions techniques et les enjeux d’une construction plus durable (RT 2012, qualité de 

l’air…). 

Transition énergétique, protection solaire, perméabilité à l’air, étanchéité seront des thèmes 

majeurs abordés, ainsi que les labels (HPE, THPE, nouveaux labels liés à la RT 2012) et une 

analyse sur l’anticipation des nouveaux labels (BEPOS). Egalement, le thème de la 

certification donnera lieu à un rendez-vous dédié afin de comprendre comment s’y 

retrouver.  

La RT 2012 : problème et solution dans son application sera traité tous les jours à travers des 

retours d’expériences.  

Le forum est organisé en partenariat avec l’association Agence Qualité Construction (AQC).  
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Une journée dédiée à l’ITE (Isolation thermique par l’extérieur) 
La journée du jeudi sera dédiée à cette thématique. Construite autour de tables rondes qui 

laisseront place à des retours d’expériences, cela permettra d’aborder un thème encore peu 

connu. La pratique de l’ITE est en plein développement actuellement en France.  

 
 
Retour de l’International Building Summit, qui fut un vrai succès en 2011 ! Le 4 novembre 

2013, première journée du salon et à Paris Nord Villepinte, BATIMAT accueillera à nouveau 

cette prestigieuse conférence prospective et économique qui rassemblera de grands patrons 

et grands témoins du secteur du bâtiment. Durant 1h30, ils donneront leur vision sur 

l’habitat et la ville de demain. 

Le sommet est co-organisé avec le groupe Le Moniteur. 

 

 

 

BATIMAT OUVRE LES FRONTIERES  
 

 

2013 : Londres, ville invitée d’honneur 
L’espace urbain et la ville se développent aussi dans BATIMAT. Après la tenue des JO, 

Londres fait actuellement exemple en matière de réalisations et de solutions architecturales.  

Un premier volet d’une demi-journée événement sur le plateau Architectures and Cities 

permettra de faire le point sur le site des JO, un an après et sa réhabilitation. Les promesses 

ont-elles été tenues ? Leur promesse de « jeu durable » est-elle une réussite ?  

Egalement, des tables rondes, constituées d’institutionnels de renommés viendront analyser 

cette reconversion sous l’angle public et privé.  

Un deuxième volet abordera l’évolution de Londres à travers des projets architecturaux 

emblématiques actuels et à venir. La parole sera donnée aux architectes ayant conçu ces 

projets. 

 

 

Les temps forts du Maghreb 
L’Algérie, le Maroc et la Tunisie figurent dans le Top 10 des visiteurs. De part leurs 

opportunités de marché, ces pays présentent de nombreux intérêts pour les pays 

européens. Une tribune leur est offerte en 2013 pour présenter les opportunités de leurs 

marchés. 

 

 

La journée Allemagne : mardi 5 novembre 
L’Allemagne est exemplaire en matière de développement durable dans la construction. 

Durant toute une journée, BATIMAT vivra à l’heure de l’Allemagne, avec des présentations 

des nouvelles constructions germaniques à haute efficacité énergétique. Les visiteurs 

allemands bénéficieront d’un programme sur-mesure, et des rencontres entre exposants et 

visiteurs seront organisées. Comme en 2011, une demi-journée sera consacrée à l’approche 

technique de réalisation du bâtiment. Une autre demi-journée permettra de donner la 

parole à des architectes allemands qui présenteront des projets exemplaires. 
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LES EVENEMENTS 
 
 
Le Concours de l’Innovation 
Premier lieu des innovations du bâtiment, BATIMAT a distingué en 2011, 200 innovations 

parmi 813 (vs 154 en 2009). Un véritable record ! 

En 2013, à l’occasion du regroupement, le Concours de l’Innovation concernera les 3 salons 

réunis. 
 

 

Nouveauté 2013 : BATIMAT dédie 3 espaces aux Innovations nominées au concours : 

· Un espace dédié au secteur Gros Œuvre / Zoom / Informatique 

· Un autre à la Menuiserie & Fermeture  

· Et un troisième au Matériel de chantier et outillage.  
 

 

Nouveauté 2013 : Un prix international de l’Innovation et une mention spéciale ITE 
Pour la première fois, la meilleure innovation étrangère sera distinguée et recevra un prix.   

 

  
BATIMAT OFF & BATIMAT IN SITU 

Pour cette nouvelle édition, BATIMAT investit à nouveau Paris et propose à 

ses visiteurs un pont direct pour découvrir la ville en deux temps 

événementiels forts. Premièrement, sur le salon, présentation des 50 

bâtiments remarquables sur le territoire du Grand Paris, qui viennent 

illustrer la modernité des « Mutations urbaines ». Une exposition digitale 

de BATIMAT IN SITU proposera d’entrer dans la conception des bâtiments, 

dans les matériaux qui ont contribué à leur réalisation et dans le 

raisonnement des architectes qui ont porté le projet dès l’origine. BATIMAT 

IN SITU donne la parole aux architectes de ces bâtiments.  

Dans un second temps, BATIMAT OFF proposera des parcours de visites 

dans le Grand Paris, où s’illustreront les bâtiments exemplaires de BATIMAT 

IN SITU, sélectionnés pour leur innovation constructive, qualité 

d’architecture, d’aménagement et d’innovation écologique et 

technologique.  

 

 

 

 

 

  



10 

 

 

 

PARTIE 3 
INTERCLIMA+ELEC : LE SALON DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 
 
 

 

INTERCLIMA+ELEC
home & building

 s’est 

imposé comme la  rencontre 

incontournable entre installateurs, 

prescripteurs, négociants et fabricants, 

autour de l’optimisation énergétique 

et du confort dans le bâtiment.  

 

Pour cette édition 2013, sous le signe 

de l’union, INTERCLIMA+ELEC affiche 

de fortes ambitions au moment où 

d’une part la règlementation 

thermique 2012 entre en vigueur pour 

tous les permis de construire et 

d’autre part la publication du décret organisant la rénovation énergétique du parc tertiaire 

est annoncée pour l’été 2013. 

 

 
 Ø INTERCLIMA+ELECEC

home & building ing
EN CHIFFRES 

 
Le salon sur le Parc de Villepinte 
INTERCLIMA+ELEC se déploie en 2013 sur les trois premiers halls du parc de Paris Nord avec 

la partie ELEC et Smarthome dans le hall 1.   

 

DU CÔTÉ DES VISITEURS 

En 2012, les salons INTERCLIMA+ELEC et IDEO BAIN avaient réuni à eux deux 77 326 visiteurs 

dont 8% d’internationaux. 

Parmi eux, une majorité d’installateurs (plombiers, chauffagistes, électriciens, domoticiens, 

frigoristes, climaticiens, entreprises générales du bâtiment, exploitation/maintenance) 

puisqu’ils représentaient 41% des visiteurs en 2012. Viennent ensuite les prescripteurs (15%) 

repartis entre maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage. Et enfin dans les mêmes proportions : 

négociants (grossistes, distributeurs de sanitaire-chauffage et /ou matériel électrique) et  

fabricants/constructeurs (acheteurs et directeurs techniques), à hauteur de 14% chacun. 

 

DU CÔTÉ DES EXPOSANTS 

Près de 600 exposants sont attendus. A 8 mois du salon, 350 sociétés ont déjà répondu 

présentes. Ce qui permettra de présenter une offre large avec une véritable représentativité 

de tous les secteurs : chauffage, production d’eau chaude sanitaire, ventilation, 
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climatisation, froid, efficacité énergétique active, installation électrique, gestion technique 

du bâtiment, domotique, énergies renouvelables…  

 

 
 Ø FOCUS SUR LE HALL 1 

 
 
Les exposants de la partie ELEC Home & building seront rassemblés dans le hall 1, avec une 

offre riche et variée sur tout ce qui concerne les systèmes d’installation électrique, la GTB, la 

domotique et le photovoltaïque.  

 
Au cœur de la partie ELEC Home & building, SMARTHOME est l’espace de référence des 

acteurs de la domotique et du multimédia. De plus, le forum des intégrateurs domotique se 

déroulera le mercredi 6 novembre. Les meilleurs professionnels découvriront les dernières 

avancées technologiques et innovations des industriels. En 2012, près de 29 000 visiteurs 

s’étaient préenregistrés pour visiter ce salon dans le salon, qui constituait une première. 

 

Initié lui aussi en 2012, PV ENERGY réunit les acteurs du solaire photovoltaïque, qui ont 

pour objectif de s’installer durablement sur le marché de la construction à l’heure des 

nouvelles réglementations thermiques et du développement des maisons et bâtiments à 

énergie positive. 

 
 
 
ENCORE ET TOUJOURS PLACE À L’INNOVATION ! 
Le Concours de l’Innovation continue de récompenser et de promouvoir les innovations 

techniques sur les marchés du bâtiment. Il est élargi à INTERCLIMA+ELEC et IDEO BAIN pour 

une cohérence générale et parce que l’innovation reste le maître mot de ces 3 salons. 

3 catégories sont créées :  

- Elec (regroupant les innovations liées au génie électrique, GTB/GTC, domotique) 

- Chauffage 

- Climatisation/ventilation/froid 

 
 
 
2 EVENEMENTS MAJEURS  
 
ENERGY PERFORMANCE + ARCHITECTURE AWARD / EPAA 
Pour sa cinquième édition, Energy Performance + Architecture Award sensibilise les 

professionnels à la prise en compte de la performance énergétique dans la conception des 

bâtiments, et récompense des réalisations récentes d’architectes internationaux.  

Le vainqueur 2012, le cabinet berlinois Sauerbruch Hutton, sera le nouveau président du jury 

2013. 

 
SMARTHOME AWARDS : L’EXEMPLARITE RECOMPENSEE 
Ce concours récompense les installateurs, domoticiens et intégrateurs à l’origine de 

réalisations exemplaires. Il constitue une très belle opportunité de se faire connaître sur un 
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secteur en pleine évolution. Les réalisations seront exposées à l’entrée du salon, les prix 

seront remis le mercredi 6 novembre.  
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UN LARGE CHOIX DE CONFERENCES 
 

Avec l’entrée en vigueur de la Réglementation Thermique au 1
er

 janvier 2013, le besoin 

d’informations et d’échanges s’est encore accru.  

INTERCLIMA+ELEC propose plus d’une centaine de conférences sous différents formats : des 

exemples concrets de réalisations, des présentations d’avancées technologiques ou encore 

des décryptages de l’actualité, qui permettent à tous de mieux intégrer l’évolution du 

secteur dans leur métier au quotidien. Qualité de l’air intérieur, stockage de l’énergie, les 

labels d’efficacité énergétique, sans oublier la domotique et la RT 2012 seront des grands 

thèmes abordés tout au long de la semaine.  
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Partie 4 
IDEO BAIN 2013 : Le salon professionnel de la salle de bains  

 
 
IDEO BAIN 2013 
LE SALON PROFESSIONNEL DE LA SALLE DE BAINS 
 

 

Organisé à l’initiative de l’Association Française des Industries de la Salle de Bains (AFISB), 

« IDEO BAIN est l’événement de référence en France où l’ensemble des acteurs de la salle de 

bains et du bien-être aiment à se retrouver. Vitrine de l’univers du bain, c’est une invitation à 

la découverte des tendances et des innovations, dans une ambiance propice aux échanges et 

aux rencontres », précise Serge Lecat, Président d’IDEO BAIN. 

 

 

Le Bâtiment est en mutation complète depuis 5 ans avec une forte évolution de la 

réglementation et des certifications. La salle de bains n’y échappe pas.  

Comme les autres secteurs, la salle de bains doit dialoguer avec des métiers connexes pour 

apporter des solutions conformes à la législation et adaptées aux bâtiments neufs et 

anciens.  

Elle doit échanger avec l’ensemble des acteurs professionnels du bâtiment sur les 

conséquences et les interactions de ces nouvelles réglementations.  

 

IDEO BAIN au cœur du plus grand salon du bâtiment et de l’architecture, avec tous les 

métiers et tous les acteurs professionnels, est le lieu et le moment idéal pour communiquer 

ces solutions multi-métiers.  

IDEO BAIN se trouve au carrefour des métiers et des solutions.  

 
 

 Ø LES ENJEUX 2013 : DANS LE BAIN DE LA SOLUTION… INNOVANTE ! 

 

Au cœur du nouvel ensemble, IDEO BAIN s’installe dans le Hall 4, connecté d’une part à 

INTERCLIMA+ELEC et d’autre part à BATIMAT. Cette année, le salon s’adresse à 100% à 

l’univers professionnel, afin d’être en phase avec la nouvelle synergie créée par le 

regroupement des 3 salons.  

 

L’accent sera mis prioritairement sur les dernières solutions techniques, performantes et 

innovantes pour répondre aux besoins du marché et devenir ainsi le référent de la salle de 

bains pour tous les professionnels. 

 

Le potentiel du visitorat professionnel est décuplé par l’unité de temps et de lieu des trois 

salons. La synergie va jouer et constitue une opportunité sans égale permettant d’accueillir 

en grand nombre toute la diversité des filières et secteurs professionnels.  
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DU CÔTE DES VISITEURS  

Les installateurs qui viennent déjà en grand nombre sur IDEO BAIN, sont attendus encore 

plus nombreux avec cette offre transversale. 

Les Maîtres d’œuvre et Maîtres d’ouvrage, demandeurs d’informations claires sur toutes les 

nouvelles mises en œuvre des salles de bains dans le neuf et dans l’ancien, pourront être 

reçus sur l’espace Modedebains conçu en priorité pour apporter des réponses techniques à 

des grands thèmes constituant l’univers de la salle de bains.  

IDEO BAIN souhaite, pour cette première édition 100% professionnelle, inviter les 

distributeurs sur le salon en prenant en charge leurs déplacements et hébergements ainsi 

qu’en leur organisant une visite personnalisée du salon. 

 

 

DU COTE DES EXPOSANTS 

L’édition 2013 devrait accueillir 150 exposants français et internationaux, couvrant 

l’intégralité du secteur et des thèmes forts comme la RT 2012, la certification internationale, 

l’économie d’eau, le confort/l’ergonomie, sans oublier l’accessibilité. 

 

 

 

Priorité à l’accessibilité 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, la réglementation impose dans l’habitat, pour tout permis de 

construire déposé, la présence d’au moins une salle d’eau « accessible » ou « équipée de 

manière à ménager la possibilité d’installer une douche accessible sans intervention sur le 

gros œuvre ».  

Quant aux établissements recevant du public (ERP et autres IOP, ou installations ouvertes au 

public), ils doivent être accessibles (bâtiments neufs) ou le devenir avant le 1
er

 janvier 2015 

(bâtiments existants). Ces exigences réglementaires sont en train de transformer le marché 

de « la mobilité réduite » et les industriels, spécialisés ou non, multiplient les solutions. 
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 Ø LES GRANDS RENDEZ-VOUS D’IDEO BAIN 2013 

 
 
« ModesDeBains », espace de solutions techniques et de performance 
Véritable poumon du salon, cet espace a pour objectif de mettre en scène les produits et les 

innovations des fabricants, en tant que réponses concrètes aux préoccupations actuelles des 

architectes et installateurs.  

En 2013, ModesDeBains se réinvente pour mettre en scène, pour la première fois, 20 

solutions techniques parmi les plus performantes des industriels, dans un espace de 300 m
2
, 

conçu avec l’architecte Fabrice Knoll. Un industriel apporte une réponse à une question 

technique sur un espace dédié, ce qui permettra d’obtenir un espace constitué de 20 

réponses techniques.  

 

 

Opération 5 étoiles pour les « Conseillers-Vendeurs de salles d’expositions»  
Tapis rouge devant les prescripteurs particuliers que représentent les conseillers, vendeurs 

des salles d’exposition des distributeurs de toute la France : IDEO BAIN leur consacre un 

accueil très VIP, avec la prise en charge de leur déplacement, de leur hébergement et une 

offre de visites guidées et personnalisées du salon selon leurs besoins.  

 
 
Lancement du portail Prescripteurs sur le site de l’AFISB  
A partir d’IDEO BAIN 2013 les informations relatives aux nouvelles réglementations et 

certifications ayant des implications pour les salles de bains seront relayées sur le site 

professionnel de l’AFISB dans un nouvel espace  dédié  aux prescripteurs et aux installateurs.  

Cette démarche vise à positionner l’AFISB comme le référant auprès des Maîtres d’œuvres 

et des Maîtres d’ouvrage dans le domaine de la salle de bains.  

 
 
Des conférences synthétiques et interactives 
Un riche programme de conférences permettra de faire le point sur l’évolution des 

réglementations concernant l’univers de la salle de bains, mais également des solutions 

innovantes et des dernières tendances.  
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Annexe 
 
 
Le poids du bâtiment en France et en Europe   
 

Chiffres 2012 et perspectives 2013 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

Le poids du bâtiment et de la construction en France et en Europe 
 
1. Un poids lourd de l’économie française 
Le secteur du bâtiment équivaut en France à la moitié du secteur de l’industrie, et à deux fois les 

activités des secteurs banque et assurance. En 2010, il regroupait 347 000 entreprises et 1 505 000 

actifs (dont 1 180 000 salariés et 325 000 artisans) pour un chiffre d’affaires de 129 milliards d’euros 

HT, soit 7% du PIB (source : Fédération Française du Bâtiment, FFB). 

 

En 2010, ce chiffre d’affaires était réparti entre : 

- 55% pour la rénovation (71 milliards d’euros) 

- 45% pour le neuf (58 milliards d’euros) 

 

 

 

 

 

Le marché résidentiel est largement majoritaire en France 

(79 milliard d’euros), face au non-résidentiel (50 milliards 

d’euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce secteur est très majoritairement constitué de PME, puisque 327 000 de ces entreprises 

comprennent moins de 10 salariés et 20 300 de 11 à 50 salariés. A l’autre bout du spectre, 200 

structures recensent chacune plus de 200 salariés (source : FFB). 
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2. Focus sur l’artisanat, première entreprise de France du bâtiment 

 
Depuis 2 000, l’artisanat s’est considérablement développé dans le secteur du bâtiment, avec la 

création nette de 100 000 emplois pour les entreprises de moins de 20 salariés, en dépit d’années 

difficiles depuis 2009. 

 

Dans les chiffres FFB (Fédération Française du Bâtiment), l’artisanat s’entend comme entreprise de 

moins de 10 salariés. Les chiffres CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du 

bâtiment) considèrent l’artisanat et les petites entreprises, et va donc jusqu’à 20 salariés. 

 

Ce qui donne les chiffres suivants pour 2010 : 

 

 FFB CAPEB 

Entreprises artisanales 327 000 (< 10 salariés) 380 000 (> 20 salariés), soit 

98% des entreprises du 

bâtiment 

Nombre d’actifs 478 000 992 000, soit 67% des actifs du 

bâtiment 

Chiffre d’affaires 51 milliards 77 milliards 63% du chiffre 

d’affaires du bâtiment 

 

 

Les entreprises artisanales du bâtiment se répartissent entre : 

· 26% pour le gros œuvre 

· 74% pour le second oeuvre 

(source : RSA au 1
er

 janvier 2009) 

 

Elles couvrent 8 grandes familles de métiers (source : CAPEB, 2011) : 

· Maçonnerie Carrelage (93 600 entreprises ; 25,5 milliards d’euros de CA) 

· Peinture Vitrerie Revêtements (73 700 entreprises ; 12,3 milliards d’euros de CA) 

· Couverture Plomberie Chauffage (63 300 entreprises ;16,1 milliards d’euros de CA) 

· Charpente Menuiserie Agencement (95 900 entreprises ; 11,4 milliards d’euros de CA) 

· Equipement Electrique et Electronique (46 500 entreprises ; 8,9 milliards d’euros de cA) 

· Métiers techniques du Plâtre et de l’Isolation (19 700 entreprises ; 4,1 milliards d’euros de CA) 

· Serrurerie Métallerie (14 700 entreprises ; 5,1 milliards d’euros de CA) 

· Métiers de la Pierre (5 000 entreprises ; 403,6 millions d’euros de CA) 
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3. Focus sur les majors du bâtiment 
 

Si les grands acteurs semblent avoir connu un léger ralentissement par rapport à 2011, leurs carnets 

de commande restent à un niveau élevé dès le début de l’année 2013. 

 

VINCI, premier groupe mondial de construction et de concessions, vient de publier ses résultats 

pour 2012, annonçant une performance robuste du groupe dans un environnement économique 

difficile : 38,6 milliards d’euros (+4,5%).  

 

Leader européen des concessions et du BTP, EIFFAGE vient d’annoncer pour 2012, un CA consolidé 

de 14,0 milliards d’euros, (+2,6%).  

 

Le CA consolidé du groupe Bouygues pour 2012 n’est pas encore officiel. Il s’élevait à 24,6 milliards 

d’euros sur les neuf premiers mois de 2012, en progression de 4%. 

Le pôle Construction a enregistré de bonnes performances commerciales, avec un carnet de 

commandes s’établissant à un niveau élevé, en progression de 10% par rapport à fin septembre 

2011. 
 

4. Les autres acteurs du secteur du bâtiment 
 
Ce secteur couvre également une grande diversité de métiers autour des entreprises du bâtiment, 

faisant intervenir les fournisseurs de matériaux et de services, les prescripteurs et les donneurs 

d’ordre. 

 
Maitrise d’œuvre : 

· 30 000 architectes /16 600 cabinets 

· 1 800 cabinets d’architectes intérieurs 

· 4 800 bureaux d’études et agences d’ingénierie 

· 1 800 économistes de la construction 

 

Maitrise d’ouvrage : 

· Promoteurs (résidentiel privé et hors résidentiel) 

· Chambres des métiers de l’immobilier 

· Logements sociaux 

· Propriétaires d’un patrimoine d’exploitation (centres commerciaux, hôtels, grands groupes 

institutionnels) 

· Etats, collectivités 

· Grandes entreprises publiques 

 

Le négoce : 

· 1 300 Généralistes & multi spécialistes :18 MDS€ 

· 270 Négociants sanitaire chauffage clim : 6,9MDS€ 

· 360 négociants produits déco : 2,4MDS€ 

· Grandes Surfaces du Bâtiment (20 entités principales) : 14MDS€ 

 

La qualification : organismes, bureaux d’études. 
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5. L’activité à l’extérieur de la France et dans l’Union européenne 

 
La FFB a annoncé un CA global en 2010 de 7 milliards d’euros (dont 4,8 milliards pour le gros œuvre 

et 2,2 milliards pour le second œuvre) pour les entreprises françaises du bâtiment en Europe. 

L’Union européenne représente le premier marché extérieur, concentrant 57% de l’activité. Cette 

activité est essentiellement conduite par les « majors » du bâtiment. 

 

 

Selon la CAPEB en 2011, l’Allemagne représente le 1er marché de la construction au sein de l’Union 

européenne (17%), suivie de l’Espagne et du Royaume-Uni (15%). La France arrive en 3ème position 

avec 14%, puis l’Italie (13%). 
 

 

 

 

 

En Europe comme en France, l’activité est majoritairement conduite par des entreprises artisanales : 

97% des entreprises de construction de moins de 20 salariés réalisent 44% du CA de la construction 

de l’Union européenne. 

25% de la production concerne les logements neufs dans l’activité de la construction de l’Union 

européenne des 15. 
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Chiffre 2012 et perspectives 2013 

 

1. En 2012, le logement neuf est impacté, le non-résidentiel en hausse 
 
Si le bâtiment a subi un ralentissement en 2012, comme d’autres secteurs d’activité, la FFB reconnait 

que celle-ci fut moins dure que prévu. L’activité n’aura finement reculé « que » de 1,2%, contre -1,9% 

annoncés par la Fédération fin 2011. Le choc attendu des plans de rigueur Fillon s’est révélé moins 

brutal, notamment grâce à la résistance du non-résidentiel et des travaux de rénovation. 

 

En revanche, la nette contraction du crédit et l’attentisme des ménages ont conduit à un repli du 

logement neuf de -3,5%, contre -2,8 % anticipés par la FFB. De fait, les mises en chantier enregistrent 

une baisse de près de 18% pour atteindre de l’ordre de 346 000 logements. 

 

A l’inverse, contre toute attente, le marché du non-résidentiel neuf s’inscrit en hausse de +1,4% en 

volume, en raison de la bonne tenue du marché des bureaux (+6,6%). 

 

De plus, le marché de l’amélioration-entretien, qui représente plus de la moitié de l’activité, a plutôt 

bien résisté (-0,7%, contre -1,7% prévus). Alors que les transactions immobilières sont clairement en 

baisse, les particuliers semblent avoir engagé des travaux.  

 
 

2. Pour 2013 : 
 

Pour 2013, compte tenu d’un contexte macroéconomique, financier et institutionnel moins porteur, 

la FFB estime que la production totale bâtiment reculerait de 3,5% en volume mais les nouvelles 

mesures et réglementations attendues changeront peut-être les prévisions.  
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Les perspectives pour les années à venir en France et dans le monde 
sont favorables au bâtiment  
 
 
Si l’environnement réglementaire et fiscal reste instable en France…. 
Avec notamment, un certain nombre de sujets en cours d’évolution ou de modification : 

· Le moratoire sur le photovoltaïque, qui a créé une forte incertitude sur les tarifs d’achat de 

l’électricité produite
1 et entraîné des difficultés importantes pour les entreprises du secteur.  

· Le passage de la TVA de 5,5 à 7% pour les travaux de rénovation  

· La réduction des Crédits d’impôts et la modification des conditions pour l’Eco-PTZ  

· La réforme du dispositif Scellier et de la plus-value  

· Le régime des auto-entrepreneurs, accusés de concurrence déloyale  

 

 

… Des mesures et un contexte se montrent favorables 
Un certain nombre d’objectifs et de nouvelles mesures présentent des opportunités considérables 

pour le secteur du Bâtiment. 

 

En France : 

· Application de la RT 2012, la redynamisation du Plan Bâtiment Durable (ex-Grenelle) incitant aux 

travaux de rénovation et offrant des perspectives de la généralisation du bâtiment à énergie 

positive en 2020  

· Mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments 

· Décret organisant l’obligation de travaux de rénovation énergétique dans le parc tertiaire d’ici 

2020  

· Développement de modèles économiques innovants, notamment le CPE (Contrat de 

Performance Energétique)  

· Prochaine conditionnalité des aides publiques à la qualification des artisans (Mention Reconnu 

Grenelle de l’Environnement) 

· Ouverture de FEE Bat à la maîtrise d’œuvre 

· Mobilisation des pouvoirs publics sur les questions de formation et de mise à niveau des 

professionnels  

  

En Europe :  

La révision de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (en 2010 pour 

application par les Etats en 2012). 

 

Monde : 

· Valorisation des bâtiments « verts » à la vente et à la location  

· Montée générale du prix des énergies fossiles  

· Constitution d’organisation internationale (WGBC, SB Alliance) 

· Travail des organismes certificateurs à une meilleure diffusion de leurs labels à travers le monde 

(équivalences, adaptations aux conditions locales)  

 

 

 

                                                           
1
 Les arrêtés, tant attendus, portant sur la modification de l'arrêté tarifaire du 4/03/2011 et sur la majoration 

de ces mêmes tarifs en fonction du contenu européen des modules sont enfin parus au Journal Officiel ce jeudi 

31 janvier. Ils sont datés du 7 janvier. 
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Focus sur la France  
3 atouts maîtres : RT 2012, Plan Bâtiment Durable, Accessibilité 
 

En 2020, plus de 80% du parc français de logements aura été construit au XXème siècle. La 

consommation moyenne au m2 de ce parc sera 5 fois plus élevée que celle des logements construits 

aujourd’hui.  

Face à ce constat, largement partagé par les autres pays européens, une Directive européenne, 

publiée en novembre 2012, demande à chaque pays de rénover 3% de son parc public chaque année.  

 
En France, la conférence environnementale de septembre 2012 a redynamisé le Plan Bâtiment 

Durable avec une feuille de route claire et ambitieuse, en faisant de la rénovation énergétique des 

logements et des locaux d’activité, l’une des orientations stratégiques du quinquennat.  

La nouvelle lettre de mission insiste sur l’amplification de la rénovation du secteur résidentiel et sur 

le soutien à l’adaptation des dispositifs d’aide aux ménages précaires. Sont mis également en avant 

la mise en place de plate-formes régionales dans une logique de guichet unique, la montée en 

compétence des professionnels, l’accompagnement des acteurs du parc tertiaire public et privé, la 

diffusion de l’innovation et le renouvellement des modèles de financement. 

 

Objectif : un million de logements, neufs et rénovés, sobres en énergie et en émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
 
De la RT 2012 à la RBR 2020 
Le Plan Bâtiment Durable prévoit également de présenter les contours des nouveaux labels de la RT 

2012 (HPE et THPE2) au cours du 1er trimestre 2013. Ils devraient « proposer une performance 

renforcée et stimuler ainsi les démarches d’anticipation et d’innovation pour toutes les filières du 

bâti et des équipements ». 

A terme, une RBR (Réglementation Bâtiment Responsable) 2020 sera élaborée et mise en place. Elle 

devrait dépasser la « simple » réglementation thermique pour les constructions neuves et proposer 

« un véritable projet de développement d’une société sobre en énergie et décarbonée ». 

 

L’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
La loi du 11 février 2005 a créé une dynamique nouvelle en faveur de l’accessibilité de "tous à tout". 

Deux aspects ont particulièrement été mis en avant :  

· L’accessibilité "de tous" en prenant en compte tous les types de handicap 

· L’accessibilité "à tout" en développant le thème de la continuité du déplacement depuis la voirie 

jusqu’au cadre bâti en passant par les transports. 

Son calendrier d’application a déjà démarré pour les ERP (Etablissements recevant du public) au 1er 

janvier 2007 pour le neuf. Il prévoit, pour l’existant une mise en accessibilité au 1er janvier 2015 (850 

000 bâtiments à mettre aux normes pour un coût de travaux estimé à 42 milliards. 

Pour le résidentiel (neuf ou existant), l’application a débuté également au 1
er janvier 2007 (1er janvier 

2008 pour les balcons et terrasses neuves, 1er janvier 2010 pour les salles de bains neuves). 

 

  

                                                           
2
 Label THPE : 45kWh/m2 par an pour le collectif ; 40kWh/m2 par an pour la maison individuelle. 
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Le chantier de la mise aux normes des ERP est donc en pleine actualité. 

 

Quelques chiffres clés : 

· Le budget d’adaptation d’un logement est d’environ 5000€  contre 2000€ mensuels pour un 

établissement spécialisé. 

· 2,3 millions de français sont en situation de handicap 

· 1 français sur 3 aura plus de 60 ans en 2050 

· 20,4 milliards d’euros TTC : coût de la mise en accessibilité (3,6 milliards pour les 20 000 ERP 

nationaux et 16,8 milliards pour les 313 000 ERP des collectivités locales) 

· Moins de 20 % des travaux de mise en accessibilité des ERP publics sont réalisés en juin 2012 

(environ 10 % en 2010) 

 

 

Ces nouveaux objectifs offrent des perspectives d’activités considérables pour toute la profession.  
 

 

Les marchés en développement en 2013 

L’arrivée de la RT 2012 au 1er janvier, en particulier, a généré de nouveaux leviers de développement 

pour les filières. 

 

L’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés (source : étude TBC) : 

· Progression 2011 : +50% (40 000 chantiers en ITE réalisés) et idem en 2010 

· 56% de la surface installée en résidentiel collectif  

 

Ce marché est majoritairement un marché de rénovation (58% en 2011), mais le neuf connaît 

également une progression notable pour atteindre 42% du marché en 2011, contre 26% lors de la 

précédente enquête TBC publiée en avril 2010. 
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Le solaire thermique 
 
Malgré les méfaits du moratoire sur le photovoltaïque, et après 3 ans de baisse (175 MW en 2011), le 

marché a légèrement repris en 2012, grâce à la RT 2012. Les installations en collectif ont bondi de 

20% en 2012, grâce aux aides de l’Ademe. L’autre levier est l’avantage fiscal Scellier, conditionné aux 

fortes performances techniques des logements construits.  

De façon inéluctable, l’augmentation des prix de l’énergie favorisera le solaire thermique sur le long 

terme et pour les professionnels, dès 2014 (actuellement : 17 centimes par KWH en collectif, 40 

centimes en logement individuel dans le nord du pays). 

 

Début janvier 2013, la Ministre Delphine Batho a doublé l’objectif d’installation pour 2013, qui passe 

de 500 à 1 000 MW.  

· Elle a lancé un appel d’offres sur les grandes installations de plus de 250 kWc en février ou mars, 

portant sur 400 MW.  

· Les appels d’offres pour les installations de taille moyenne (entre 100 et 250 kWc) porteront sur 

un objectif annuel de 120 MW. 

· Enfin, pour les petites installations, le gouvernement a annoncé un doublement de l’objectif 

annuel, de 200 à 400 MW. Les tarifs auxquels EDF achètera l’électricité produite seront 

augmentés de 5%. Surtout, ils seront revalorisés d’un bonus compris entre 5 et 10% s’ils utilisent 

du matériel fabriqué en Europe.  

 

Le marché électrique 
 
Une étude récente publiée par le Cabinet Xerfi, pointe trois éléments de rebond pour la filière 

électrique. L’essor des nouvelles énergies électriques devrait à long terme être favorable au secteur. 

A plus brève échéance, ce sont les réseaux intelligents (smart grids) et l’efficacité énergétique dans 

les bâtiments qui seront les plus porteurs. 

Ces derniers seront dynamiques, tant dans les segments résidentiels (domotique) que non résidentiel 

(GTB) selon Xerfi, et bénéficieront des politiques publiques et réglementaires.  

Les installateurs profiteront de cette dynamique en proposant des offres globales (diagnostic, mise 

en place, maintenance) et en renforçant leur présence de proximité auprès du client final. 
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 Brigitte MOTOLA-GUILLET 

 06 46 41 37 11 

 bmotola-guillet@bmgcommunication.fr 

 Muriel NICOLAS 

 06 07 08 36 61 

 muriel.nicolas@opha.fr 

 

 

Reed Expositions 
Laureline Schwarz 

Responsable communication presse et évènements 

Tel : +33 (0)1 47 56 50 13 / Fax : +33 1 47 56 51 93 

Port : 06 09 47 46 12 

laureline.schwarz@reedexpo.fr  

 


