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L’AVENIR DE LA CONSTRUCTION SE DESSINE
AU MONDIAL DU BATIMENT
J-4
Evènement international de référence des secteurs de l’architecture, du bâtiment et de la construction,
le Mondial du Bâtiment - INTERCLIMA, IDÉOBAIN et BATIMAT - ouvre ses portes du 4 au 8 novembre
2019 à Paris Nord-Villepinte. Les visiteurs ont rendez-vous avec près de 2 300 exposants et avec toutes
les solutions innovantes du marché qui répondent aux nombreux enjeux actuels de la filière et
préparent l’arrivée et le déploiement du bâtiment de demain.
Un lieu unique pour mettre en lumière toutes les innovations
Une fois encore, le Mondial du Bâtiment est le lieu où découvrir l’offre la plus importante et la plus
pertinente au monde de solutions et d’innovations pour la construction et la rénovation de tous types
de bâtiment.
Pour cela, le Mondial du Bâtiment s’appuie sur les fondements qui ont fait son succès en 2017, à savoir
l’optimisation des synergies entre 6 univers métiers spécifiques et connectés entre eux, et mise aussi
sur de nouveaux secteurs, porteurs de nombreuses perspectives : la Construction Tech® et le HorsSite®.
Les grandes tendances émergentes lors de l’édition précédente du Mondial du Bâtiment se confirment,
et pour certaines se développent, fortement portées par des évolutions de réglementation (RT2020…),
par des transformations d’usages (digitalisation…) ou par des prises de conscience plus généralisées
(développement durable, économie circulaire…).

Toutes ces évolutions, marqueurs de mutations profondes, sont au cœur des salons et sont mises en
avant à travers les solutions des exposants et les nombreux temps forts qui rythment les 5 jours de
rendez-vous.
Du côté d’INTERCLIMA, l’ensemble des marchés du génie climatique, de l’efficacité énergétique et du
confort dans les bâtiments résidentiels, individuels et collectifs, tertiaires et industriels sont
représentés.
Avec des temps forts liés au développement des énergies renouvelables ou au défi que représente la
qualité de l’air. L’accent est aussi mis sur le potentiel d’emploi et de carrière qu’offre la filière.
Sur IDÉOBAIN, l’inspiration et les tendances de l’aménagement des salles de bains sont à l’honneur,
avec une vision globale des solutions. Il est en connexion directe avec le secteur Aménagement intérieur
de BATIMAT, répondant ainsi aux attentes des prescripteurs de pouvoir prendre facilement
connaissance de l’ensemble des offres touchant les espaces de vie, pièce humides comprises.
BATIMAT s’étend sur 4 halls. Le Hall 4, place le secteur de l’Aménagement intérieur et extérieur au cœur
du salon. Le Hall 5A rassemble les secteurs Machines d’atelier et Menuiserie/Fermeture. Le Hall 5B
accueille le secteur de l’outillage, le matériel de chantier et pour la 1ère fois, les véhicules utilitaires,
bénéficiant des surfaces extérieures adaptées aux démonstrations. A cheval sur les Halls 5A et 6, le
nouveau secteur Construction Tech® présente les solutions pour la digitalisation du bâtiment, et le plus
grand rassemblement de start-ups dédié à la filière. Le Hall 6 réunit toutes les solutions dédiées à la
Structure et l’Enveloppe du Bâtiment, avec la présence marquée des filières Béton et Bois. Il accueille
également l’ensemble des organismes professionnels qui animent la filière. Et pour la 1ère fois en France,
BATIMAT crée un secteur entièrement dédié au Hors-Site®, véritable pôle d’attraction du Hall 6.
Guillaume Loizeaud, directeur du Mondial du Bâtiment précise :
« Le Mondial du Bâtiment 2019 qui ouvre ses portes aujourd’hui est le point d’orgue d’une démarche
entamée il y a deux ans. Avec la volonté affirmée d’être un partenaire quotidien des acteurs de la filière,
Le Mondial du Bâtiment a développé des outils pour aider les professionnels à décrypter le futur du
bâtiment et de la ville notamment avec le secteur Construction Tech®. Mais le Mondial du Bâtiment est
aussi le lieu pour appréhender les révolutions à venir comme le Hors-Site®, l’IA, le Carbone. L’édition 2019
est marquée par la mobilisation sans précédent de la filière qui a co-construit de nombreux temps forts
pour encore mieux s’adapter aux attentes des différents visiteurs des 3 salons. »
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