FLASH ACTUALITÉ
Paris, le 16 mai 2019

INTERCLIMA 2019 :
DES ACTEURS RÉFÉRENTS POUR TOUS LES MARCHÉS !

Rendez-vous incontournable des acteurs du génie climatique,
INTERCLIMA 2019 (du 5 au 8 novembre 2019 à Paris-Nord Villepinte)
enregistre à ce jour une participation très prometteuse. Véritable reflet
des tendances de la filière, INTERCLIMA 2019 présentera une offre riche
et représentative des équipements thermiques et aérauliques du
bâtiment. Cette édition valorise tout particulièrement les innovations et
technologies récentes d’acteurs référents, notamment dans le domaine
des énergies renouvelables et de la performance énergétique. Avec plus de 90 % des objectifs de
réservation atteints à ce jour, le salon propose une offre globale et équilibrée sur chacun des marchés
résidentiel, tertiaire et collectif.

• Une édition sous le signe des énergies renouvelables
Reflet des tendances des marchés et des évolutions réglementaires en cours, les technologies fonctionnant à
l’aide d’énergies renouvelables seront bien au rendez-vous !
Sur un espace chaudières biomasse de plus de 500 m2, les principales marques de chaudières bois-énergie
du marché ont réservé leur stand : Domusa Teknik, Froling, Guntamatic, Hargassner, Herz, HS France,
Okofen, Perge, Propellet, Red Heating, Saelen Heizomat, Solzaima, SFCB, Windhager, Zaegel-Held... Les
spécialistes de la la pompe à chaleur seront aussi présents en nombre : Aermec, Airmat, Airwell Residential,
Atlantic, Boostheat, Clivet, Daikin, Easytherm, Hitachi Air Conditioning, LG, LTB, MTA, Panasonic, Saunier
Duval, Toshiba, Vaillant, Weishaupt…
A noter également, la présence du solaire thermique avec Cosmosolar, Dimas Solar, Syrius Solar Industry…
et l’émergence d’une offre de gaz renouvelable dans les réseaux présentée par GrDF.

• Une offre significative en matière de qualité de l’air intérieur et de ventilation
Le salon enregistre également la présence d’acteurs majeurs en termes de ventilation et de qualité de l’air.
Parmi ces entreprises : ATC, Air Technologies, Anjos, Afpro Filters, Atlantic, Clima Gaine, Climatech, Duco
Ventilation, Doby Verrolec, Ecofit, Ebmpapst, Gebhardt Stahl, Fabricair, First, LPA Klimagiel France Air,
Metmann Madel, Senseair, Sintra, Sodeca, Ventilairsec, Vim, Zehnder…
Un village de la qualité de l’air, en cours de commercialisation, va venir renforcer cette offre et ces thématiques,
s’appuyant sur des stands clés en main, un espace de conférence et un atelier dédiés.

• L’innovation et la performance des technologies comme clé de voute
Sur une surface de 400 m 2, l’espace Innovation et Performance sera une zone clé dans l’animation de cette
édition 2019. Destinée à accueillir des technologies à forte valeur ajoutée, des innovations et des animations
(plateau radio, zone dédiée Innovation Award), l’espace Innovation et Performance monte en puissance.
Il réunit déjà BDR Thermea (De Dietrich), Burgerhout, Carrier, Daikin, France Air, Frisquet, Mitsubishi Electric,
Saunier Duval, Ubbink, Vaillant, Zehnder…

• Des marques à forte notoriété dans tous les segments
INTERCLIMA 2019 sera marqué par une offre large en matière de confort thermique, hydraulique et aéraulique
adaptée à tous les marchés (neuf et rénovation) et aux besoins de chaque secteur (tertiaire, industrie,
logements collectifs et habitat résidentiel). Cette pluralité se traduit par la présence d’autres spécialistes que
ceux déjà cités comme Adey, Antargaz-Finagaz, Aspen Pumps, Ao Smith, Baelz Automatic, Barriquand, BWT,
Cetetherm, Castolin, Charot, Chauvin et Arnoux, Collard Trolart, Delabie, EID, Flamco, Frisquet, Gree, Kimo
Instruments, Nicoll, Reflex, SFA, Testo, Trianon Echangeur, Wavin, Wilo…*
*

Liste non exhaustive
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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…

Suivez INTERCLIMA sur les réseaux sociaux

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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