FLASH ACTUALITÉ
Paris, le 23 octobre 2019

CONFÉRENCES IDÉOBAIN 2019
INNOVATION ET SAVOIR-FAIRE AU PROGRAMME
Rendez-vous de référence des professionnels du secteur de la salle de bains, le salon
IDÉOBAIN (du 4 au 8 novembre 2019 à Paris-Nord Villepinte) s'annonce plus que jamais
comme un lieu unique de rencontres et d'échanges pour toute la filière.
Il traitera des attentes et des enjeux de celle-ci et présentera les solutions de demain à
travers de nombreux temps forts.
Au programme, des conférences, des débats, des animations, des remises de prix.
Des débats d’idées autour de thématique phares
Tout au long du salon, sur le Forum Salles de Bains et Intérieurs à vivre (face à l’Espace Projets
et Solutions en J09), IDÉOBAIN proposera de nombreuses conférences et tables rondes pour
répondre aux besoins et aux enjeux du marché : évolution des métiers ; nouveaux besoins,
nouveaux produits ; la salle de bains accessible ; le plombier 4.0…
Programme complet ci-après

Des innovations à l’honneur
Tous les jours, les industriels candidats aux Awards de l’innovation 2019 présenteront leurs
solutions innovantes en 2 minutes chrono lors de sessions de pitchs thématiques de 15 minutes
environ, sur le Forum Innovation d’IDÉOBAIN : équipements et aménagements de salles de bains ;
appareils sanitaires et accessoires ; douches et robinetteries.
Ces pitchs offriront également la possibilité de rencontrer et d’échanger avec les intervenants à
l’issu de chaque session.
Enfin, les visiteurs pourront voter pour leurs innovations préférées sur un écran interactif.
Programme complet ci-après

Des récompenses valorisant l’innovation
Pour la deuxième année consécutive, les six organisations partenaires des Etats Généraux de la
salle de bains renouvellent l’organisation du Prix Grand Public des Salles de Bains Remarquables
2019.
Du 1er au 22 octobre, les internautes ont voté, sur le site Styledebains.fr, pour leur produit préféré
parmi une sélection de 14 produits choisis pour leur caractère singulier, innovant, pertinent et
fonctionnel, offrant aux particuliers une expérience unique ou différenciante. Ces produits
composent le palmarès des salles de bains remarquables 2019 décerné par un jury composé de
professionnels au mois de mai dernier.
Le produit lauréat 2019 sera dévoilé lors du salon IDÉOBAIN, le 4 novembre prochain, de 11h00
à 11h45 sur le Forum Salles de Bains et Intérieurs à vivre. Une sélection de produits lauréats des
trois éditions précédentes sera également exposée dans l’Espace Projets et Solutions en face du
Forum (Hall 3/J09) et sur les stands des fabricants présents.

FORUM SALLES DE BAINS ET INTÉRIEURS À VIVRE
Conférences

Hall 4
Stand A027
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À PROPOS D’IDÉOBAIN
Salon professionnel français spécialiste des matériaux et équipements de la salle de bains, IDÉOBAIN met en scène les dernières
tendances de style ou d'aménagement du secteur. Il dévoile l'ensemble des solutions et innovations en matière d'aménagement
ou de rénovation des salles d'eau et des salles de bains : meubles et accessoires, appareils sanitaires, revêtements de sol et
murs pour salle de bains, robinetterie sanitaire, que ce soit pour le tertiaire ou le résidentiel.

Suivez IDÉOBAIN sur les réseaux sociaux

À 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

