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BATIMAT est un accélérateur puissant de la diffusion des nouveautés 
pour le marché du bâtiment et un véritable tremplin pour  
les industriels qui lancent leurs innovations.  
C’est la principale motivation de participation pour 96 % des exposants.

UNE SOURCE FANTASTIQUE d’INSPIRATION  
ET dE CRÉATION
Quel espace urbain demain ? Comment rendre la Ville plus agréable 
à vivre et plus en accord avec son environnement ? BATIMAT 2013, 
en plus de la découverte de nouveaux matériaux et solutions, sera 
l’occasion de faire un point approfondi sur les dernières tendances 
de la conception des bâtiments et de l’architecture.

POUR UNE CONSTRUCTION PLUS dURABLE  
ET PLUS PERFORMANTE
BATIMAT 2013 sera à nouveau au cœur des enjeux de la construction, 
particulièrement en ce qui concerne la performance énergétique 
et la basse consommation.  
L’édition 2011 a exposé de nombreux produits innovants, engendré 
de riches échanges et favorisé les partages d’expérience sur ce sujet 
stratégique, 2013 ira encore plus loin. 
Deux autres thèmes complèteront l’édition 2013 : 
l’accessibilité et le confort d’usage des bâtiments ainsi que la forte 
dimension technologique de la construction.

BATIMAT provides a powerful boost for the spread of new products 
through the building market and a real springboard for manufacturers 
who are launching innovations. This is the main reason that 96% 
of the exhibitors give for taking part in it.

FOR MORE SUSTAINABLE, hIGhER PERFORMANCE 
CONSTRUCTION
Once again, BATIMAT 2013 will be at the heart of challenges facing 
construction and in particular those relating to energy performance 
and low consumption. The 2011 show presented numerous innovative 
products. It stimulated a host of discussions and encouraged 
the sharing of experience on this strategic subject. 
2013 will take things further.

Two additional themes will also feature in 2013: 
building accessibility and comfort, and the strong technological 
dimension to construction. 

A FANTASTIC SOURCE OF INSPIRATION 
ANd CREATION
What will the urban space of tomorrow be like? How can cities  
be made more pleasant to live in and more in step with their 
environment? Besides being an opportunity to discover new 
materials and solutions, BATIMAT 2013 will be a chance  
to review the latest trends in building design and architecture  
in greater depth.

Le rendez-vous internationaL  
des acteurs de L’innovation

tHe internationaL innovation 
event for construction
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351 748 
visiteurs en 2011
19 % de visiteurs étrangers venus de 177 pays
96 % des visiteurs satisfaits
8 visiteurs sur 10 ont un rôle dans les achats

visitors in 2011
19% of the visitors came from outside France, 
representing 177 countries
96% of visitors satisfi ed
8 in10 visitors have a role in purchasing

A new venue for BATIMAT in 2013
to generate new synergy
In order to further boost the world’s leading construction show 
and given the work scheduled for Porte de Versailles, BATIMAT 
is moving to the Paris Nord Villepinte Exhibition Centre in 2013.
Its proximity to Roissy Charles de Gaulle airport and TGV station, 
modern, interconnected halls that enhance the visitor experience 
and improve visitor fl ows all mean that Paris Nord Villepinte 
is the venue of choice for major international trade shows. 
With BATIMAT, it is now host to 8 out of the 10 biggest shows. 

All of construction fi nally gathered
BATIMAT’s move to Paris Nord Villepinte allows it to join up with 
Interclima+elec and Idéo bain to create an unprecedented 
global event that will involve more than 3,500 exhibitors and 
400,000 visitors from all over the world.
At a time when sustainable construction demands an increasingly 
overall approach, the joint staging of these three major shows will 
offer building professionals a unique and fantastic opportunity 
to discover all the solutions, techniques and materials for the full 
range of the sector’s trades.

n   STÉPhANIE AUXENFANS
Director of the construction Division
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Un nouveau lieu pour BATIMAT en 2013
et de nouvelles synergies
Afi n de donner une nouvelle impulsion au premier salon mondial 
de la construction et compte tenu des travaux programmés
à la Porte de Versailles, BATIMAT se tiendra à partir de 2013 
au parc des expositions de Paris Nord Villepinte.
La proximité avec l’aéroport et la gare TGV de Roissy Charles de 
Gaulle, les halls de qualité homogène et interconnectés offrant 
un réel confort de visite et des fl ux optimisés, font de Paris Nord 
Villepinte le site choisi par les grands salons professionnels 
internationaux. Désormais avec BATIMAT ce sont 8 de ces 10 plus 
grands salons qui y sont organisés.

Toute l’offre de la construction enfi n réunie
Le transfert de BATIMAT à Paris Nord Villepinte permet 
le regroupement avec les salons Interclima+elec et Idéo bain 
pour créer un événement sans précédent au niveau mondial 
qui rassemblera plus de 3 500 exposants et 400 000 visiteurs 
du monde entier.
A l’heure où la construction durable nécessite une approche de 
plus en plus globale, la tenue conjointe de ces trois salons majeurs 
offrira aux professionnels du bâtiment une opportunité unique 
et fantastique de découvrir toutes les solutions, les techniques 
et les matériaux couvrant l’intégralité des métiers du secteur.

n  Stéphanie AUXENFANS
Directeur Division construction



LONdRES : LA VILLE À L’hONNEUR 
Dans une logique de développement de la Ville et de l’espace urbain 
au sein du salon, il est apparu évident de mettre la lumière sur 
une ville en 2013. Londres a beaucoup à montrer actuellement 
aux professionnels de la construction en termes de réalisations
et de solutions architecturales. Le programme s’articulera autour
de conférences, débats et maquettes de réalisations londoniennes.

LES TEMPS FORTS dU MAGhREB 
L’Algérie, le Maroc et la Tunisie font partie du Top 10 des visiteurs 
sur BATIMAT. Ces marchés sont très intéressants pour de nombreux 
pays européens, aussi nous leur offrons une tribune sur le salon afi n 
qu’ils présentent les opportunités de leurs pays.

LA JOURNÉE dE L’ALLEMAGNE 
Initiée en 2011, nous accorderons, à nouveau, une place particulière 
à l’Allemagne. BATIMAT présentera les nouvelles constructions 
allemandes à haute effi cacité énergétique et organisera
un programme sur mesure pour les visiteurs allemands. 

LONdON: GUEST OF hONNOR
In keeping with the show’s focus on the City and the urban space it 
has been decided to shine the spotlight on a city in 2013 and that city 
is London, which currently has numerous architectural projects
and solutions to show the profession. The programme will involve 
lectures, discussions and models of London building projects.

FOCUS ON NORTh AFRICA
Algeria, Morocco and Tunisia are amongst the top 10 countries
for visitors to BATIMAT. These are very interesting markets for many 
European countries and we will be offering them a stage at the show 
in order to present opportunities in the countries that they represent.

GERMANy dAy
As in 2011, we will once again be paying particular attention
to Germany and BATIMAT will be featuring new, highly energy 
effi cient German buildings as well as organizing a custom
designed programme for German visitors. 

un ProGraMMe internationaL
d’enverGure

a Wide ranGinG internationaL
ProGraMMe

Les ÉvÉneMents 2013
2013 EVENTS
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LE CONCOURS dE L’INNOVATION  
ET LES TROPhÉES dU dESIGN

BATIMAT est le premier lieu de l’Innovation pour le bâtiment.
C’est un podium exceptionnel qui génère de nombreuses 
retombées médiatiques.
En 2011, le concours a connu un record d’innovations présentées,  
211 innovations pour 154 en 2009.

NOUVEAU : 3 espaces Innovation sur BATIMAT !
BATIMAT a décidé de mettre en scène les innovations pour  
les visiteurs en créant 3 espaces Innovation dans le salon : un pour 
les secteurs Gros Œuvre / ZOOM, un pour la Menuiserie & Fermeture, 
un pour le Matériel de chantier & Outillage.

NOUVEAU : Un prix international de l’Innovation
Le prix de la meilleure innovation étrangère sera décerné en 2013.

ThE INNOVATION AWARdS 
ANd ThE dESIGN TROPhIES

BATIMAT is the leading event for building innovation.
It is an outstanding stage that is a magnet for media coverage.
In 2011, the BATIMAT competition attracted a record numbers 
of 211 entries compared with 154 in 2009.

NEW: 3 Innovation spaces at BATIMAT
For visitors, BATIMAT has decided to shine the spotlight  
on Innovation by creating 3 Innovation spaces at the show: 
one for Structure / ZOOM, one for Joinery & Fenestration 
and one for Worksite Equipment & Tools.

NEW: An international Innovation award 
An award will be presented for the best foreign innovation in 2013.

n  E. Cauvin 
Exposant à BATIMAT 
BATIMAT exhibitor

L’innovation :  
1ère motivation de visite  
pour 99 % des visiteurs
211 dossiers présentés au Concours
Près de 900 produits  
dans le Guide des Nouveautés

Innovation:
The top reason for visiting 
for 99% of visitors
211 entries for the competition 
Almost 900 products 
in the new products Guide

J’y SERAI !
I WILL BE ThERE!
« Recevoir un prix sur BATIMAT  
pour le soutien à l’innovation  
de l’industrie de la construction est 
extrêmement gratifiant. Cela démontre 
que nous sommes à l’écoute des besoins 
du marché. Nous sommes déjà en quête 
d’innovations technologiques que nous 
présenterons sur BATIMAT 2013.  
Il n’est plus question de faire BATIMAT 
sans présenter une innovation ! »

“Receiving an award at BATIMAT for 
supporting innovation in the construction 
industry was highly gratifying. It 
demonstrates that we are listening to the 
needs of the market. We are already on 
the hunt for the innovations that we will 
present at BATIMAT 2013. It’s no longer 
an option to be at BATIMAT without 
showing an innovation!”

TOUS ACTEURS TOUS INNOVATEURS
BE PART Of THE CAST Of INNOVATORS
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En 2011, BATIMAT a créé l’événement en créant ZOOM, le salon 
dans le salon, consacré à l’Aménagement intérieur et extérieur.

Consacré à l’ensemble des revêtements (sols intérieurs 
et extérieurs, murs, plafonds), aux matériaux innovants 
et aux équipements, ZOOM a accueilli 345 exposants dont 50 % 
d’étrangers et a connu un grand succès auprès des visiteurs 
en particulier les maitres d’œuvre et les entrepreneurs.

En 2013, ZOOM, sera à nouveau l’un des espaces phares 
d’exposition grâce aux événements sur les thèmes de la Couleur, 
de la Matière et de la Lumière qui s’y dérouleront.

À ne pas manquer, ZOOM Touch et sa Table des Matières !

Trois événements permettront pendant BATIMAT d’avoir 
un panorama complet sur ce qui s’est construit ou va se construire 
dans le monde. Une mine d’informations pour nos visiteurs 
à la recherche du meilleur pour leurs réalisations.

Le Congrès « Architecture & Cities » accueillera
plus de 30 présentations d’architectes de renommée internationale.

L’espace BATIMAT IN SITU présentera les choix de matériaux 
et solutions de grands architectes.

L’opération BATIMAT OFF, parcours 
d’architecture dans Paris et la Région Île-de-France, 
offrira la découverte de bâtiments exemplaires
notamment en termes de construction durable.

In 2011, BATIMAT created an event by creating ZOOM,
the show within the show, dedicated to In & Out fittings.

Devoted to coverings in their entirety (indoor and outdoor 
fl ooring, walls, ceilings), innovative materials and fi ttings,
ZOOM attracted 345 exhibitors, including 50% from abroad,
and was a great success with its visitors and particular 
with specifi ers and contractors. 

In 2013, ZOOM will be one of the show’s headline spaces thanks 
to events based on the themes of Colour, Materials and Light 
that will be staged in it.

The not to be missed ZOOM Touch and its Materials Table 
will be back again.

Three events during BATIMAT will offer a panorama of what
has been built or is being built around the world and will be a mine
of information for our visitors searching for what is best
for their projects.

The Architecture & Cities Congress will welcome
over 30 presentations by internationally renowned architects.

The BATIMAT IN SITU space will present major architects’ choices 
of materials and solutions.

The BATIMAT OFF initiative: architectural trails through Paris 
and the Île-de-France region will reveal outstanding buildings, 
with the focus being on sustainable construction.

, Le saLon 
dans Le saLon

, tHe sHoW 
WitHin tHe sHoW

LES ÉVÉNEMENTS dÉdIÉS
À L’ARChITECTURE ET
AUX BÂTIMENTS EXEMPLAIRES

EVENTS dEdICATEd TO ARChITECTURE
ANd OUTSTANdING BUILdINGS

L’arcHitecture, Les aniMations…L’arcHitecture, Les aniMations…
ARCHITECTURE, EVENTS…
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n  J. Paruis
exposant sur ZOOM TOUCH
ZOOM TOUCH exhibitor

J’y SERAI !
I WILL BE ThERE!
« Notre stand dans l’espace ZOOM 
nous a permis de montrer et expliquer 
aux prescripteurs, aux distributeurs et 
aux utilisateurs l’ensemble de nos gammes 
et de nous positionner comme un acteur 
incontournable de l’aménagement 
intérieur. Cet espace a été très médiatisé 
et nous a permis d’accroître notre visibilité. 
Contrairement à d’autres manifestations, 
ces contacts qualifi és se sont concrétisés, 
après le salon, par de nombreux projets. »

“Our stand in the ZOOM space allowed us 
to show and explain the whole of our range 
to specifi ers, distributors and users and to 
position ourselves as a key player in interior 
fi ttings. This space received a great deal 
of media coverage and allowed us to raise 
our profi le. Unlike other events, these 
qualifi ed contacts have fi rmed up after
the show through numerous projects.”

Les rendez-vous
incontournaBLes

LE FORUM ACTUALITÉS CONSTRUCTION
Le Forum Actualités Construction sera le lieu pour actualiser
ses connaissances marché et échanger sur les évolutions
des pratiques constructives en France et en Europe.

LE SOMMET INTERNATIONAL
dE LA CONSTRUCTION
Après une première édition réussie au Musée du Quai Branly 
en 2011, ce sommet réunira à Paris Nord Villepinte les présidents 
de grands industriels et constructeurs européens pour faire
un point prospectif et économique sur le secteur de la construction 
dans le monde.

En partenariat avec le Moniteur.

essentiaL MeetinGs

ThE BUILdING NEWS FORUM
The Building News Forum will be an opportunity
to update market knowledge and to discuss developments
in construction practices in France and in Europe.

ThE INTERNATIONAL BUILdING SUMMIT
After a successful launch event in the Musée du Quai Branly 
in 2011, this summit will bring together the chairmen of major 
European manufacturers and construction companies in Paris Nord 
Villepinte to take a look forward at the economics of the construction 
sector in the world. 

In partnership with Le Moniteur.
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25 présentations,
2 000 participants sur le Rendez-Vous des Architectes 

30 conférences,
3 000 participants sur le Forum Actualités Construction

25 conférences,
1 500 participants sur Zoom Color
 

25 presentations,
2,000 attendees at the architects’ Meeting

30 lectures,
3,000 attendees at the building news forum 

25 lectures,
1,500 attendees at Zoom Color

TOUS ACTEURS TOUS INNOVATEURS
BE PART Of THE CAST Of INNOVATORS



Le saLon en cHiffres / THE SHOW IN FIGURES

un succÈs reconnu Par Les eXPosants
A CLEAR SUCCESS BY EXHIBITORS

90 %
sont satisfaits
of exhibitors satisfi ed

70 %
sont des fi dèles 
de BATIMAT

of these are loyal
to BATIMAT

603
contacts par exposant
en moyenne
contacts per exhibitor

8 exposants sur 10
jugent que BATIMAT
n’a aucun salon 
concurrent
8 in 10 exhibitors 
consider that 
BATIMAT has no 
competitor

Les cHiffres visiteurs
VISITORS FIGURES

Entrepreneurs / Artisans
Contractors 
44 %

Maîtrise d’œuvre / 
Maîtrise d’ouvrage
Specifi ers / Owners
27 %

Négoce / distribution
Merchant / Distribution
13 %

Services / Organismes
Services / Organizations
5 %

Fabricants / Industriels
Manufacturers
11 %

10 -  Allemagne
/ Germany

9 -  Suisse
/ Switzerland

8 -  Portugal
/ Portugal

7 -  Brésil
/ Brazil

6 -  Algérie
/ Algeria

5 -  Espagne
/ Spain

4 -  Italie
/ Italy

3 -  Belgique
/ Belgium

2 -  Tunisie
/ Tunisia

1 -  Maroc
/ Morocco

31 %
de première 
visite
31%
were visiting 
for the fi rst 
time.

Ces 10 pays 
représentent 
45 % des visiteurs 
étrangers
These 10 countries 
accounted for
45% of the foreign 
visitors.

TOP 10 des pays
TOP 10 countries

PLan MarKetinG et coMMunication
MARKETING AND COMMUNICATION PLAN

331
annonces pubs
dans la presse dont
50 % à l’étranger

advertisements 
in the press, including 
50% abroad

2 500
retombées presse en Europe 
897 journalistes venus dont 15 % 
d’étrangers

items in the European press
897 journalists, 15% foreign

Près de / Over

7 M
de pages vues
sur www.batimat.com

page impressions 
on www.batimat.com

2,5 M
invitations diffusées
invitations distributed

Près de / Nearly
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Reed Expositions / BATIMAT – 52-54, quai de Dion-Bouton – CS 80001 – 92806 Puteaux Cedex – France

Salon international de la construction  
International building exhibition

www.batimat.com

ÉQUIPE COMMERCIALE FRANCE
FRENCH SALES TEAM

ASSISTANTE COMMERCIALE
SALES ASSISTANT
Caroline MASIHA
Tél. : +33 (0)1 47 56 50 32
Fax : +33 (0)1 47 56 50 30
caroline.masiha@reedexpo.fr

GROS ŒUVRE
STRUCTURE
Emmanuelle ALEXANDRE
Tél. : +33 (0)1 47 56 51 91
emmanuelle.alexandre@reedexpo.fr

MENUISERIE & FERMETURE
JOINERY & FENESTRATION
Julie BARTOLI-VALTEL
Tél. : +33 (0)1 47 56 51 60
julie.bartoli-valtel@reedexpo.fr

MATÉRIEL dE ChANTIER & OUTILLAGE
WORKSITE EQUIPMENT & TOOLS
Marie-Laure OGER
Tél. : +33 (0)1 47 56 24 05
marie-laure.oger@reedexpo.fr

VÉhICULES & ÉQUIPEMENTS
VEHICLES & EQUIPMENTS
Marie-Laure OGER
Tél. : +33 (0)1 47 56 24 05
marie-laure.oger@reedexpo.fr

SERVICES AUX ENTREPRISES
PROFESSIONAL SERVICES
Emmanuelle ALEXANDRE
Tél. : +33 (0)1 47 56 51 91
emmanuelle.alexandre@reedexpo.fr

ZOOM / AMÉNAGEMENT IN & OUT 
ZOOM / IN & OUT FITTINGS
Christine BOTELLA-BRONNER
Tél. : +33 (0)1 47 56 51 52
christine.bronner@reedexpo.fr

INFORMATIQUE / NOUVELLES 
TEChNOLOGIES
IT
Christine BOTELLA-BRONNER
Tél. : +33 (0)1 47 56 51 52
christine.bronner@reedexpo.fr

dIRECTEUR COMMERCIAL
SALES DIRECTOR
Pascal MELET
Tél. : +33 (0)1 47 56 50 47
pascal.melet@reedexpo.fr
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ALLEMAGNE / AUTRIChE / SUISSE
GERMANY / AUSTRIA / SWITZERLAND
Reed Exhibitions Germany
Alicia MAHN
Tél. : +49 211 55 62 826
alicia.mahn@reedexpo.de
Susanne SCHREIER-CAASEN
Tél. : +49 211 55 62 856
Fax : +49 211 55 62 31
susanne.schreier-caasen@reedexpo.de

ChINE / CHINA
Reed Exhibitions
Steven MA
Tél. : +86 10 593 39 209
Fax : +86 10 593 39 233
steven.ma@reedexpo.com.cn

ESPAGNE / SPAIN
GPE
Olga PONS
Tél. : +34 93 424 40 00
Fax : +34 93 424 37 48
gpe@gpexpo.com

INdE / INDIA
Reed Exhibitions
Sachin JADHAV
Tél. : +91 22 6771 6615
Fax : +91 22 6771 6601
sachin.jadhav@reedexpo.co.uk

ITALIE / ITALY
International show
Alessandro BIASIOTTI
Debora BALDINELLI
Maria Carla AVOGARO
Tél. : +39 02 5740 33 40
Fax : +39 02 5740 20 55
info@internationalshow.it

JAPON / JAPAN
Reed Exhibitions
Keiko ITAI
Tél. : +81 3 5575 7510
Fax : +81 3 5575 0440
itaik@reedexpo.co.jp

ROyAUME-UNI  
THE UNITED KINGDOM
Reed Exhibitions
Charlie PACE
Tél. : +44 (0)20 8910 7748
Fax : +44 (0)20 8910 7749
charlie.pace@reedexpo.co.uk

TAÏWAN / TAIWAN
Wes Worldwide expo services
Sharie CHAN
Tél. : +886 2-259 82 630 ext. 102
Fax : +886-2-25982650
sharie_chan@wesexpo.com

PORTUGAL / GRÈCE / TURQUIE / PAyS dU 
MAGhREB / ÉGyPTE / MOyEN ORIENT / 
RUSSIE
PORTUGAL / GREECE / TURKEY / NORTH 
AFRICA / EGYPT / MIDDLE EAST / RUSSIA
Christine LACAZE
Tél. : +33 (0)1 47 56 51 44
Fax : +33 (0)1 47 56 51 78
christine.lacaze@reedexpo.fr

BELGIQUE / LUXEMBOURG / PAyS BAS / 
PAyS SCANdINAVES / EUROPE CENTRALE 
BELGIUM / LUXEMBOURG / NETHERLANDS / 
SCANDINAVIA / CENTRAL EUROPE
Laurie AUDEBERT-LABARSOUQUE
Tél. : +33 (0)1 47 56 50 65
Fax : +33 (0)1 47 56 51 78
laurie.audebert@reedexpo.fr

ÉQUIPE COMMERCIALE INTERNATIONALE 
INTERNATIONAL SALES TEAM

04-08 NOV

2013
PARIS NORD Villepinte

Toute l’équipe BATIMAT vous aide dans votre préparation au salon.
All the BATIMAT team is at your service to help you with your show preparation.

Tel. : +33 (0)1 47 56 21 25 
batimatandyou@reedexpo.fr 
www.batimat.com


