FLASH ACTUALITÉ
Paris, le 25 juin 2019

ESPACE INNOVATION ET PERFORMANCE
400 M2 D’EXPO EN IMMERSION POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR INTERCLIMA !
INTERCLIMA 2019 (du 5 au 8 novembre 2019 à Paris-Nord
Villepinte) présente en exclusivité son tout premier Espace
Innovation et Performance.
Point clé des animations proposées par le salon, ce lieu
d’exposition de 400 m2 a été entièrement conçu pour capter
l’intérêt des visiteurs. Repérable depuis les allées, il accueillera des parcours des technologies,
l’Espace Innovation ainsi qu’un plateau web radio. Cet espace offrira ainsi à chacun une
immersion originale au cœur des techniques les plus performantes de la filière.
• Parcours des technologies
Ces parcours prendront la forme de visites thématiques rythmées d’animations et de démonstrations de
produits et services présentés par plus de 30 industriels et start-ups. L’objectif est de montrer toute la
pertinence et la valeur ajoutée de ces solutions proposées par la filière du génie climatique.
Les parcours seront organisés par thème, en fonction du bénéfice que les solutions proposées apportent au
client. Gain de temps, connectivité, réduction de l’impact environnemental, confort thermique, qualité de l’air…
seront autant de fils conducteurs. Ouvers à tous les visiteurs, les parcours feront également l’objet de préréservations auprès de la maîtrise d’ouvrage.
Industriels, Start-ups… ils ont déjà répondu présents : ABBC HOLDING, Batinov tec, BDR Thermea Group,
Burgerhout, Costic, Carrier, Daikin, Eaton, Enerbee, France Air, Frisquet, Mitsubishi Electric France,
Opernenergy, Saunier Duval,Stratoclair, Temperly, Ubbink, Vaillant, Wilo, Zehnder …

• Espace Innovation
Sur une surface dédiée de l’Espace Innovation et Performance, le visiteur pourra découvrir tous les
candidats aux Awards de façon digitale et interactive. Des écrans tactiles permettront aux visiteurs
d’accéder aux fiches techniques et contacts entreprise, de se les transmettre par voie numérique ou
encore de voter pour leur innovation favorite. En effet, si le palmarès des Awards de l’Innovation aura été
annoncé quelques semaines avant le salon, celui des visiteurs sera dévoilé vendredi midi. Le visiteur pourra
également, chaque jour, assister aux sessions de pitchs de 2 minutes présentés par les industriels candidats
aux Awards, organisées par thème d’intérêt.

• Plateau Batiradio « Les rendez-vous Interclima par Uniclima »
Un plateau web radio animera l’espace pendant toute la tenue du salon. Batiradio, première web radio
entièrement dédiée au bâtiment, recevra sur son plateau industriels et start-ups… Ce sera également un
lieu de parole pour tous les partenaires de la filières du génie climatique, installateurs, ingénieurs, entreprises
de maintenance et d’exploitation, formateurs, responsables politiques… Les sujets abordés seront aussi bien
techniques, liés notamment à l’innovation, que réglementaires ou économiques : la future réglementation RE
2020, les ambitions de la France en termes de rénovation, les besoins de recrutement dans la filière du génie
climatique...
Le studio Batiradio jouera le direct mais permettra également de générer un grand nombre de podcasts qui
seront mis en ligne au fil des heures.
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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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