FLASH ACTUALITÉ
Paris, le 10 janvier 2019

INTERCLIMA 2019
Les fabricants répondent présents !
Rendez-vous fédérateur des acteurs du génie climatique, INTERCLIMA 2019 (du 5 au
8 novembre 2019 à Paris-Nord Villepinte) s’inscrit dans une dynamique positive. Il enregistre
dès à présent la participation de nombreux acteurs leaders, en particulier dans les secteurs de
la thermodynamique (climatisation et pompes à chaleur) et de la biomasse.
• Forte présence des acteurs de la climatisation et des pompes à chaleur
INTERCLIMA 2019 proposera une offre très large, représentative du marché, avec la présence de
leaders comme Aermec, Airwell résidentiel, Atlantic, LG Electronics, LTB, Panasonic… et le retour
d’entreprises telles que Ciat, Clivet, Daikin, Hitachi, Toshiba…
• Les spécialistes des chaudières bois-énergie
INTERCLIMA 2019 accueille à ce jour les dix principales marques des chaudières biomasse :
Domusateknik, Fröling, Guntamatic, Hargassner, Herz, HS France, Okofen, Perge, Solzaima et
Zaegel-Held.
• Des marques de référence dans tous les domaines
Le salon enregistre déjà la présence d’acteurs de référence dans leurs domaines respectifs, sur
l’ensemble des marchés qui font la spécificité d’INTERCLIMA : tertiaire et industrie, logements
collectifs et habitat résidentiel. Parmi ces marques :
Aero Textil Concept, ACV France, AO Smith, Antargaz, Anjos Ventilation, Atlantic Group, Charot, Collard
Trolart, Baelz Automatic, Delabie, Domusateknik, Duco Ventilation, EBM Papst, France Air, Finagaz,
Flamco, Frisquet, Georg Fischer, Kimo, Nicoll, Perrenoud Logiciels, Reflex Winkelmann, Saunier Duval,
Sintra, Testo, Trianon Echangeurs, Vaillant, Ventilairsec, Vim, Weishaupt, Wilo Salmson…
Rendez-vous mardi 29 janvier 2019 de 8h00 à 11h00
pour la Conférence de presse de lancement des salons IDÉOBAIN INTERCLIMA et BATIMAT
au cours de laquelle sera notamment dévoilé l’important dispositif de faire venir des installateurs sur
INTERCLIMA 2019 !
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A propos du salon INTERCLIMA - www.interclima.com
INTERCLIMA est le salon spécialisé des équipements techniques pour réaliser des bâtiments plus économes et confortables. Les concepteurs
et les installateurs de la filière y trouvent les solutions en matière d’efficacité énergétique, d’utilisation des énergies renouvelables, de confort et de
solutions connectées pour tous les bâtiments.
Il réunit les grands secteurs : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, froid, ventilation, qualité de l’air, pompes, robinetterie, traitement de l’eau,
solutions techniques…
A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*,
Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 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

