10 octobre 2017

POUR LES ARCHITECTES,
JOURNÉE SPÉCIALE & TEMPS FORTS DÉDIÉS AU MONDIAL DU BÂTIMENT
(BATIMAT, INTERCLIMA+ELECHB, IDEOBAIN)
Plus de 60 000 maîtres d’œuvre et prescripteurs attendus du 6 au 10 novembre 2017
"Je pense que l’architecte, comme n’importe quel humain intellectuel ou artiste, doit s’intégrer
dans les problèmes de la vie et faire en sorte de contribuer à la vie sociale. L’important, c’est
la vie." Oscar Nemeyer – Architecte (1968)
A la fois acteur culturel et acteur de l’aménagement du territoire et du cadre de vie, de la
qualité des ouvrages, du cadre de vie des habitants comme de la cohésion sociale, l’architecte
s’impose comme un indispensable pour tout projet de construction et de rénovation de
bâtiments publics ou privés. Sans compter que la maîtrise d’œuvre participe aujourd’hui à une
formidable ambition internationale : la conception et la réhabilitation de bâtiments intégrant
une qualité environnementale accrue et la recherche d’une haute efficacité énergétique.
Dans ce contexte, l’architecte doit continuer à imposer son rôle moteur dans l’innovation,
que ce soit en matière de conception que de choix des matériaux et des équipements.
L’édition 2017 du Mondial du Bâtiment, qui se tiendra du 6 au 10 novembre prochain,
accueillera plus de 60 000 maîtres d’œuvre et prescripteurs. Elle a été conçue de façon à
décrypter les profonds changements du secteur du bâtiment, et notamment ceux induits par
les nouveaux comportements des usagers et des habitants, en consacrant une Journée
Spéciale, le mercredi 8 novembre, à un "Regard sur l’Architecture."
Regard sur l’Architecture : un ouvrage, un cycle de rencontres sur Batimat
Véritable enquête de terrain menée pendant 12 mois auprès de ceux
qui conçoivent, réalisent et vivent le bâtiment, Regard sur
l’Architecture offre un éclairage inédit sur une sélection de
réalisations hors du commun, réalisées récemment, et choisies pour
la qualité de leur « réponse architecturale » à un enjeu : habitat
d’urgence, habitat social, habitat collaboratif … Des habitants du
quartier Confluence à Lyon, aux réfugiés qui se posent quelques nuits
au centre d’accueil éphémère de la Chapelle à Paris, la première
édition de l’ouvrage Regard sur l’Architecture édité pour BATIMAT
donne la parole aux usagers et aux habitants. Son ambition : observer
et décrypter une architecture en pleine mutation. Pour aller encore plus loin dans cette
démarche inhabituelle, Regard sur l’Architecture s’est ouvert aussi à de grandes signatures
très éloignées du monde du bâtiment tel que Pierre Rabhi, Cynthia Fleury… afin que leurs
regards éclairés permettent d’aborder sous un angle nouveau les enjeux qui traversent
l’architecture d’aujourd’hui.
* En prévente avec le pré-enregistrement, et sur place aux points InfoPlus.

En édition limitée, ce premier volume de Regard sur l’Architecture est un recueil inédit de
témoignages d’usagers de bâtiments emblématiques, reflets de l’évolution de l’architecture
et de son rapport au vécu*.
Programme du mercredi 8 novembre 2017 – Salon Batimat, Hall 5A, Forum Regard sur
l’architecture.
Une après-midi animée par Emmanuelle Borne, rédactrice en chef de la revue l’Architecture
d’Aujourd’hui.
13H30 : Conversation 1 - Regard sur l’architecture.
14H30 : Conversation 2 - Humaniser, de la générosité en architecture.
15H30 : Conversation 3 - Equilibrer, une architecture harmonieuse.
16H30 : Conversation 4 - Co-conception et processus collaboratif : l’usager au cœur de
l’architecture.
Le Club des Influenceurs
Club entièrement dédié aux dirigeants des cabinets d’architecture et de la maîtrise d’ouvrage
à l’entrée du Hall 5A, le Club des Influenceurs proposera des services exclusifs : un accueil
spécifique, un espace de travail équipé, un accueil personnalisé, des fast pass pour les visites
guidées et conférences, une équipe de spécialistes pour créer des parcours de visite surmesure, l’accompagnement aux navettes, une conciergerie, un service de voituriers.
Les Hubs des Solutions et l’espace BIM 3.0
Chacun de ces espaces présentera une sélection de
solutions concrètes aux grands besoins rencontrés
par les acteurs de la maîtrise d’ouvrage et de la
maîtrise d’œuvre :
- Le Hub Bâtiment du Futur (Hall 6 - C1) présentera les produits et technologies émergents
pour la construction de demain : matériaux d’avenir, production et stockage d’énergie,
objets connectés/IoT, nouvelles applications, big data, BIM, plateformes collaboratives,
réalité augmentée, impression 3D, etc.
- Le Hub Salles de Bains & Intérieurs à vivre (Hall 3 - J9), réalisé avec l’AFISB et PeclersParis,
présentera une sélection de produits apportant des solutions concrètes d’aménagement
d’intérieur et/ou de salles de bains dans les grandes typologies de bâtiments (hôtel, bâtiment de
santé, tertiaire, logement…).
- Le Hub Énergie et confort dans le tertiaire (Hall 2-C23), présentera des solutions techniques
pour répondre aux exigences des maîtres d’ouvrage en termes de réduction de consommation
énergétique.
- L’espace BIM 3.0 (entrée du Hall 6), animé par Cobaty, permettra toute la semaine
d’intervenir en mode collaboratif sur une opération de construction de logements sociaux
en cours à Sceaux.
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Le programme des visites guidées thématiques
Pl lus de 50 visites guidées et près de 30 parcours en autonomie permettront
aux visiteurs qui le souhaitent de découvrir les innovations des marques
autour de thèmes dédiés. Les visites guidées seront animées par des
journalistes experts :
▪ Construire positif et bas carbone,
▪ Construire & rénover avec des matériaux éco-responsables,
▪ Construire & rénover en milieu urbain,
▪ Façades innovantes pour des bâtiments agréables à vivre,
▪ Révolution des métiers du bâtiment,
▪ Construction Tech,
▪ Les nouveaux hôtels,
▪ Habitats collectifs de demain,
▪ Rénover l’habitat existant,
▪ Bâtiments tertiaires de demain,
▪ Les nouveaux îlots urbains,
▪ Intérieurs à vivre.
Les ateliers et conférences
Outre le cycle de rencontres « Regard sur l’Architecture », le
mercredi 8 novembre accueillera des tables rondes dédiées à
l’architecture et au logement social. Le programme de la
semaine, réparti sur 5 forums, fera également la part belle aux
réalisations, avec 5 séquences organisées par Construction21
présentant des opérations candidates aux Green Solutions
Awards 2017. La réutilisation des matériaux, l’utilisation du
bio-sourcé, le BIM, la digitalisation… seront également au
programme des ateliers et conférences de la semaine.

Participer à la fête du bâtiment
Le Mondial du Bâtiment 2017 sera marqué par des moments festifs organisés par les salons
ou les exposants.
▪ De nombreux moments de convivialité
Mercredi et jeudi, les salons INTERCLIMA+ELECHB, IDÉOBAIN et BATIMAT seront en fête. Des
stands apéritifs et des fanfares parcourront les allées des salons pour marquer les demijournées sous forme festive. Les salons fermeront exceptionnellement à
20 heures ces deux soirs.
Des anniversaires
Sur INTERCLIMA+ELECHB : AIRWELL fêtera ses 70 ans et le salon ses 50 ans !
Sur IDÉOBAIN : DURAVIT fêtera ses 200 ans, PRESTO ses 90 ans, VISMARAVETRO ses
70 ans…
Sur BATIMAT : EDMA fêtera ses 80 ans, l’OPPBTP et MILLET fêteront leurs 70 ans,
Profil System fêtera ses 50 ans comme LUSAVOUGA et WURTH, BUZON International fêtera
ses 30 ans…
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CONTACTS PRESSE
Service de presse off & on-line
CLC Communications - Tél. : 01 42 93 04 04
Gilles Senneville/g.senneville@clccom.com - Jérôme Saczewski/j.saczewski@clccom.com
- Mondial du Bâtiment & BATIMAT : Christelle Grelou/c.grelou@clccom.com
- INTERCLIMAHB+ELEC : Anne-Claire Berthomieu/ac-berthomieu@clccom.com
- IDEOBAIN : Christelle Maupetit/c.maupetit@clccom.com
Service de presse audiovisuelle
Agence BMG Communication - Tél. : 06 46 41 37 11
Brigitte Motola-Guillet/bmotola-guillet@bmgcommunication.fr
Responsable Communication Presse
Reed Expositions - Tél. : 01 47 56 50 13
Frédérique Sauer/frederique.sauer@reedexpo.fr
Responsable Communication Presse Internationale
Reed Expositions – Tél. +33 1 47 56 52 86
Carine Bogusz/carine.bogusz@reedexpo.fr

A propos de REED EXPOSITION FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million d'acheteurs français et étrangers sont
clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et
Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France.
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