FLASH ACTUALITÉ
Paris, le 15 juillet 2021

INTERCLIMA 2022 :
LES FABRICANTS RÉPONDENT PRÉSENTS AU RENDEZ-VOUS PHARE DU GÉNIE CLIMATIQUE !
Capitalisant sur la dynamique retrouvée et le succès de son édition 2019, INTERCLIMA 2022 - du 3 au 6 octobre
2022 à Paris Expo Porte de Versailles - enregistre à ce jour une participation très prometteuse. Véritable reflet
des tendances de la filière, INTERCLIMA 2022 présentera une offre riche et représentative pour les bâtiments
tertiaires, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation, ainsi que pour les logements, individuels et
collectifs, sans oublier la maintenance et l’exploitation des systèmes.
64 % DES SURFACES VENDUES OU PRÉRÉSERVÉES !
Le retour attendu du salon dans le parc des expositions rénové de la Porte de Versailles, à Paris, suscite déjà
beaucoup d’intérêt du côté des exposants. En effet, un grand nombre d’entreprises appartenant à différents
secteurs a d’ores et déjà répondu présent et réservé leur stand à 18 mois de l’événement ! Ainsi, après
seulement deux mois de commercialisation, 64 % des surfaces d’INTERCLIMA 2022 sont vendues ou
préréservées.
DES ACTEURS RÉFÉRENTS DÉJÀ PRÉSENTS ET DE NOMBREUX RETOURS ENREGISTRÉS !
INTERCLIMA 2022 enregistre déjà de nombreuses réservation dans tous les secteurs clés du salon et de
nombreux retours d’entreprises référentes. Le salon sera marqué par une offre large et équilibrée 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 :
• Une offre renforcée en matière de qualité de l’air intérieur et de ventilation
Le salon est d’ores et déjà marqué par la présence d’acteurs majeurs en termes de ventilation et de qualité
de l’air, tels que Aldes, Anjos, Euroclima Apparatebau, France Air, Madel, S&P, VIM, Zenhder…
• Les acteurs de l’hydraulique présents en force !
De nombreux acteurs du secteur de l’hydraulique ont confirmé leur présence comme Comparato Nello,
Cordivari, Delabie, Effebi, Geberit, IMI Hydronics, KSB, Presto…
• Des marques à forte notoriété dans tous les segments du salon
Le succès et la pluralité du salon se traduisent par la présence de nombreuses marques à forte notoriété dans
tous les secteurs : Antargaz Finagaz, Atlantic, Bosch France, Charot, Daikin, ELM Leblanc, Frisquet, Thermor,
Vaillant…
Tous les acteurs qui comptent dans le domaine du génie climatique seront à INTERCLIMA 2022.
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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 RX France
RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une vingtaine de marchés différents.
Parmi les salons emblématiques de RX et incontournables sur le plan national et international, figurent MIPIM, MAPIC,
Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo et bien d’autres… Nos événements
se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie, au Mexique, en Russie et aux États-Unis.
Nous accompagnons nos clients dans leur développement stratégique et commercial en produisant des rendez-vous qui
facilitent et multiplient leurs opportunités d’affaires et en leur proposant des événements toujours plus innovants alliant
le meilleur du physique et du digital.
RX France est la filiale française de RX (anciennement Reed Exhibitions).
www.rxglobal.com

