VOTRE PROCHAIN

RENDEZ-VOUS
BATIMAT est le salon multi spécialiste et international de l’industrie et des métiers du bâtiment.
Tous les décideurs et les professionnels de la mise en œuvre s’y rencontrent pour choisir les
solutions innovantes qui construisent les bâtiments d’aujourd’hui et de demain.
BATIMAT est le salon pour promouvoir ou dévoiler en avant-première vos innovations auprès des
décideurs spécialisés du marché français et international.

LE SALON DE LA FILIÈRE
1 778 EXPOSANTS dont 1 037 internationaux

196 (11%)

Exposants aménagement
intérieur et extérieur

335 (19%)

Exposants matériel
de chantier et outillage

137 (8%)

Exposants numérique et
nouvelles technologies

533 (30%)

Exposants enveloppe
et structure

490 (27%)

Exposants menuiserie
et fermeture

OBJECTIFS DE PARTICIPATION
> PROSPECTER de nouveaux clients pour les marchés
français et international
> RENFORCER l’image de la société
> LANCER un nouveau produit, service ou une innovation

BOOSTEZ VOTRE ÉDITION 2019

801 (45%)

Nouveaux exposants

87 (5%)

BUSINESS

90%

Exposants institutionnels
et services

COMMUNICATION

des exposants satisfaits

INNOVATION

85%

intention de participer à nouveau

CHIFFRES CLÉS
+ de 500	
innovations et nouveautés présentées
+ de 215 prises de parole
+ de 1 850 retombées presse*
+ de 800	participants aux visites guidées
*au 31/12/2017

274 053 VISITEURS

Tranche d’âge la plus représentée : 41

93 178 (34%)

Artisans/Installateurs/
Entrepreneurs
dont le TOP 6
des familles de métiers :
• 36% Structure
et enveloppe
• 25% Menuiseries
fermeture
• 17% Second œuvre
• 13% Second œuvre
technique
• 8% Exploitation/
Maintenance
• 1% Aménagement ext.

- 59 ans

54 811 (20%)

Prescripteurs
dont :
37 271 Maîtres d’œuvres
17 540 Maîtres d’ouvrages

78%

de visiteurs français
62% Régions
38% Ile de France

46 589 (17%)

Négociants/Distributeurs

43 848 (16%)
Fabricants

35 627 (13%)

Organismes & Services

22%

de visiteurs
internationaux

OBJECTIFS DE VISITE
Les 3 principaux objectifs

Découvrir les innovations
et les nouveaux produits
Développer mon réseau
et échanger avec les
professionnels de mon secteur
Rencontrer des fournisseurs
Satisfaction
visiteurs

93%

