
En 2019,  
le Mondial du Bâtiment a accueilli :

284 101 PROFESSIONNELS

  & 2 295 EXPOSANTS
                   français et internationaux

Tous les 2 ans, à Paris, le Mondial du Bâtiment présente, à travers les salons BATIMAT, INTERCLIMA et IDÉOBAIN, les matériaux et les solutions 
des bâtiments d’aujourd’hui et de demain.
Les décideurs, prescripteurs et metteurs en œuvre s’y retrouvent pour acheter, s’inspirer et référencer les innovations comme les 
incontournables. Ils y trouvent toutes les réponses aux évolutions technologiques et règlementaires du marché. Les matériaux, les technologies, les 
outils et les solutions exposés visent l’excellence : performance énergétique, confort, économies, solutions numériques…
La formation, les démonstrations et le partage d’expériences sont au cœur de l’événement et accessibles à tous pour contribuer au 
développement commercial de l’ensemble des acteurs.

SE FAIRE CONNAÎTRE

ENRICHIR VOTRE BASE DE DONNÉES

Le meilleur salon pour :

RÉSEAUX SOCIAUX : + de 4,9 millions de vues

PRESSE* : 2 200 retombées presse, audio et TV 

+ de 380 ateliers, conférences, colloques et tables rondes 

*au 31/12/2019

  Des lecteurs de badges pour biper les visiteurs  
et obtenir leurs données

 Un paramétrage pour décider d’actions marketing

  Le matchmaking digital pour créer du trafic sur votre stand  
et rester en contact APRÈS le salon

CIBLER LE MARCHÉ FRANÇAIS

214 878  
visiteurs français

LANCER UN PRODUIT

+ de 1 500 
innovations, nouveautés  

et produits lancés

188 pays visiteurs

19 délégations de 14 pays

284 101 VISITEURS

105 235 (38%) 
Artisans/

Installateurs/ 
Entrepreneurs 

59 201 (21%) 
Prescription  

(Maîtres d’oeuvre/ 
Maîtres d’ouvrage)

45 584 (16%) 
Négoce

39 822 (13%) 
Fabricants 

34 259 (12%)
Organismes &  

Services

69 223 
visiteurs 
internationaux 

DÉVELOPPER L’INTERNATIONAL

2 295 EXPOSANTS

43% 
d’exposants français

(893 exposants)

57%
d’exposants internationaux

(1 390 exposants)

POIDS ET DONNÉES  
ÉCONOMIQUES
Activité sur le marché  
français

Travaux de bâtiment

140 Mds €

Tertiaire

53 Mds €

Résidentiel

87 Mds €

Neuf

63 Mds €

Rénovation

77 Mds €

Mise en chantier 

59,9 M de m²
Source : FFB - Decembre 2019

OBJECTIFS DE PARTICIPATION
>  PROSPECTER de nouveaux clients  

pour les marchés français et international 

>  RENFORCER l’image de la société 

>  LANCER un nouveau produit, service  
ou une innovation 

BOOSTEZ VOTRE PARTICIPATION

COMMUNICATION INNOVATIONBUSINESS

214 878 
visiteurs  
français

Un générateur de business et d’image unique au monde !


