Communiqué de presse
Paris, le 23 avril 2019

AWARDS DE L’INNOVATION 2019
LES INSCRIPTIONS AU CONCOURS SONT OUVERTES !
Temps fort pour les industriels de la Construction, les Awards de l’Innovation du Mondial du
Bâtiment révèlent tous les 2 ans le meilleur de l’innovation des exposants des salons BATIMAT,
IDÉOBAIN et INTERCLIMA. Pour l’édition 2019, l’organisation du concours évolue afin de garantir
une visibilité accrue à toutes les solutions candidates, avant, pendant et après les salons. Les
inscriptions sont désormais ouvertes, et les industriels ont jusqu’au 17 juin 2019 pour candidater.

UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION ENRICHI AVANT LES SALONS
Plus qu’un concours, les Awards de l’Innovation sont avant tout un dispositif qui permet de diffuser de
façon élargie les innovations que les industriels lancent sur le marché. Il leur apporte à la fois de la
visibilité et de la notoriété. Etre candidat aux Awards de l’Innovation garantit en effet de bénéficier de
plusieurs vecteurs de communication, et ce sur la durée, notamment grâce au moteur de recherche
des Awards de l’Innovation qui présente les candidats sur les sites internet des salons dès le mois de
juin.
Plusieurs nouveautés cette année :
- Chaque innovation candidate sera mise en avant sur les réseaux sociaux, dès que son dossier
sera validé, et non plus à la clôture de l’enregistrement ;
- Chaque candidat peut désormais présenter de vive voix son innovation grâce au pitch vidéo :
une opportunité supplémentaire conviviale de convaincre le Jury, et là encore la possibilité
d’animer les communautés.

UN OUTIL DE VISITE SUR-MESURE
Pour cette nouvelle édition, la mise en valeur des Awards de l’Innovation sur les salons évolue
également pour plus d’efficacité. Sur le Mondial du Bâtiment, les visiteurs pourront à la fois :
- découvrir l’ensemble des innovations sur les espaces dédiés ;
- écouter les industriels qui présenteront leurs innovations dans des sessions de pitchs,
organisées par thème ;
- se constituer un parcours de visite sur-mesure et rencontrer les industriels sur leur stand.

LA REMISE DES AWARDS, TEMPS FORT DU SALON
Pour l’édition 2019, les Jurys se réuniront début septembre et sélectionneront les Nominés qui seront
annoncés à l’issue des délibérations.
Ensuite, l’annonce des Lauréats aura lieu le 18 septembre à l’occasion d’une conférence de presse.
A noter, la remise officielle des prix des Awards de l’innovation aura lieu cette année pendant le
Mondial du Bâtiment, le mardi 5 novembre à 11h00 sur BATIMAT.

Pour en savoir plus sur les Awards de l’Innovation :
https://www.batimat.com/INNOVATION-2019/
https://www.ideobain.com/INNOVATION-2019/
https://www.interclima.com/INNOVATION-2019/

SAVE THE DATE : PRESS DATING le 18 septembre
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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
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