
                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 

Visite accompagnée au « Mondial du Bâtiment » à PARIS (8 novembre 2017) 
 

 
***** 

 
 
Le Mondial du Bâtiment fédère trois salons-phares (BATIMAT ,  Interclima + Elec  et  Idéobain) qui se 
tiendront du 6 au 10 novembre 2017 au Parc des Expositions de Paris Nord - Villepinte. 
 
Cette plateforme unique s’adresse à tous les professionnels du bâtiment et de l’architecture, 
regroupant l’offre la plus exhaustive au monde en termes de solutions, d’innovations, de 
démonstrations et de formations.  
 
Avec plus de 2 400 exposants français et internationaux et plus de 340 000 visiteurs, c’est aujourd’hui 
l’événement leader et référent du secteur, renforçant toutes les synergies entre les différentes 
professions, tout en constituant la plus grande vitrine d’innovation de la filière. 
 
La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, en coopération avec l’Ambassade du 
Luxembourg en France et le Business Club France-Luxembourg (BCFL), organise le 8 novembre 
prochain une visite accompagnée à cet événement sur lequel 7 sociétés luxembourgeoises figurent 
au nombre des exposants. 
 
7 Univers métiers ont été clairement définis pour faciliter la visite : 
 

•Aménagement Intérieur & Extérieur 
•Structure & Enveloppe 
•Matériel de chantier & outillage 
•Véhicule & équipement 
•Menuiserie & Fermeture 
•Machines d’ateliers & machines-outils 
•Numérique & nouvelles technologies 
•Services aux entreprises & organismes 

http://www.batimat.com/
http://www.interclimaelec.com/
http://www.ideobain.com/
http://stats.info.batimat.com/l/63650930/1EI5xIbL93gjOYX4Mdf11DGO9U8DLbAGJeUsnWLmf18PUBfGh_2bSDEzJGeWRmf1s5CIaaOVGEii4_3d/i.htm


                                                                                                                                          
 
 

 
 
 
Les sociétés Luxembourgeoises intéressées par la visite accompagnée sont invitées à se rapprocher 
de l’Attachée économique et commerciale à Paris, Mme Laurence SDIKA, afin d’organiser leur venue 
dans les meilleures conditions. 
 
De même pour les membres français comme luxembourgeois du Business Club France-Luxembourg 
qui pourront également bénéficier des conditions privilégiées offertes à la délégation. 
 
 
Au programme : 
 
 

 Badges VIP offerts par l’organisateur (Reed Expositions) pour visiter le salon1. 

 Ce badge inclut : 

• Une entrée rapide sur le salon avec un accueil dédié 

• un vestiaire gratuit pour y déposer vos vêtements et bagages 

• Les catalogues des salons 

 Visite guidée pour aller à l’essentiel en présence de S.E. Madame Martine 

Schommer, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en France (8 novembre - 

de 11h30 à 13h00). 

 Accès aux conférences et ateliers (Détails) avec la participation d’un orateur 

luxembourgeois. 

 Démarche « REGARD SUR L’ARCHITECTURE »: Véritable enquête de terrain menée 

pendant 12 mois auprès de ceux qui conçoivent, réalisent et vivent le bâtiment, 

‘’Regard sur l’architecture’’ offre un éclairage inédit sur une sélection de réalisations 

hors du commun, réalisées récemment, et choisies pour la qualité de leur « réponse 

architecturale » à une problématique donnée : habitat d’urgence, habitat social, 

habitat collaboratif… 

Une série de rencontres avec les contributeurs, organisée par L’Architecture 

d’Aujourd’hui, mercredi 8 novembre après-midi (à partir de 13h), lors du salon 

Batimat (Programme) 

 Démarche « BÂTIMENT DU FUTUR » : Sur Batimat, un « Hub des solutions bâtiment 
du futur » regroupera les matériaux et objets connectés, ainsi que des applications 
faisant appel à la réalité augmentée et à l’intelligence artificielle. Cet espace 
regroupera des industriels et des start-ups et permettra d’effectuer un tour 
d’horizon des « Construction Tech» du bâtiment. Il est situé au cœur du salon dédié 
au BIM et au digital. 

 Arrêt sur les stands de certains exposants luxembourgeois afin de découvrir leur 

expertise et partager leur expérience sur le salon. 

 

                                                           
1 Afin de pouvoir bénéficier du badge VIP, les participants luxembourgeois devront avant tout remplir le formulaire de 

participation à la Visite accompagnée de la Chambre de Commerce. Les informations qu’il contient seront ensuite 
transmises à l’organisateur. Ce n’est que lorsque les coordonnées des sociétés luxembourgeoises seront importées dans la 
base de données de Reed Expositions que les badges seront envoyés électroniquement aux adresses e-mails indiquées. 
 

mailto:Laurence.Sdika@mae.etat.lu
http://www.datadubatiment.com/MDB-2017/Programme/
http://www.datadubatiment.com/MDB-2017/Programme/#search=d%3D103772%7C152_358080,103775%7C152_362192%26rpp%3D12


                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 Parcours de visites en autonomie : (Des flyers/brochures seront disponibles aux 
accueils des salons le jour-même). 

 
Ci-après les thématiques qui seront abordées :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

REVOLUTION DES 
METIERS DU BATIMENT 

 
  Outils, matériaux et solutions 

pour des gains de temps sur 

chantier 

  Solution d’aide à la décision et 

formations pour les 

installateurs 

CONSTRUCTION TECH 
 
 
 

  Start-ups et construction tech 

LES NOUVEAUX HOTELS 
 

  Les nouveautés pour associer 

design et fonctionnalité en 

hôtellerie 

RENOVER L’HABITAT 
EXISTANT 

 
  Solutions « gain de place » : 

s’adapter aux contraintes 

  Rénover sans tout changer ni 

tout déposer 

HABITATS COLLECTIFS DE 
DE DEMAIN 

 
  Equipements qualitatifs du 

logement à coût maîtrisé 

INTERIEURS A VIVRE 
 

  L’habitat adapté : accessibilité 

et mobilité 

  Végétalisation et naturalité dans 

le bâti 

  La lumière dans tous ses états 

  Design et esthétiques 

innovantes 

  Allier les normes sanitaires avec 

le bien-être des usagers 

LES NOUVEAUX ILOTS 
URBAINS 

 

  Pompes à chaleur, 

climatisations et chaudières : les 

nouveautés pour la rénovation 

  Toutes les solutions ventilation 

selon la directive ERP2018 

  Les nouveautés du smart 

buiding 

  L’autoconsommation 

BATIMENTS TERTIAIRES 
DE DEMAIN 

 

  Les nouveaux produits pour 

l’obtention du label E+C- 

  Solutions « gain de place » 

s’adapter aux contraintes des 

locaux techniques 

  Industrialisation du secteur : 

préfabriqué, modulaire…. 

CONSTRUIRE POSITIF ET 
BAS CARBONE 

 
  Les nouveaux matériaux à 

empreinte carbone réduite 

  Les nouveaux produits pour 

l’obtention du label E+C- 

  Les solutions ENR 

CONSTRUIRE ET 
RENOVER AVEC DES 

MATERIAUX ECO 
RESPONSABLES 

 
  Les matériaux biosourcés 

CONSTRUIRE ET 
RENOVER EN MILIEU 

URBAIN 
 

  Rénovation : les atouts de 

l’isolation thermique par 

l’intérieur 

  Matériel de chantier pour 

rénovation en milieu urbain 

ou habité 

FACADES INNOVANTES 
POUR DES BATIMENTS 

AGREABLES A VIVRE 
 

  Menuiseries design et 

invisibles 

  Le bâtiment connecté pour 

une maintenance facilitée 



                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

Informations pratiques 

 
 
 

 Transports en commun : Options / Navettes gratuites (y compris depuis la gare de l’Est) 
 
 

 Taxis : Options 

 

 Venir de l'Etranger  

 

 

 
Venir en train
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Venir en avion 

 

 
Venir en voiture 

 

 
Trouver un hôtel 

 

 
Réduction AF-KLM 

 
 
 

 Comment me repérer sur le salon ? 

 
Le salon est réparti sur 7 halls du Parc des Expositions. Une signalétique sur le salon est mise en place pour 
vous permettre de vous repérer et de vous guider tout au long de votre visite. 
 
- Les halls 1 et 2 sont consacrés à Interclima+elec. 
- Le hall 3 est consacré à Ideobain. 
- Les halls 4, 5A, 5B et 6 sont consacrés à BATIMAT. 
 
 
 

 Liste des exposants : consultable sous ce lien. 
 
 
 

  FAQ 
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 Astuce : Choisissez un train qui arrive directement à CDG2 TGV pour être à proximité du Parc des Expositions. 

http://www.batimat.com/fr/infos-pratiques/comment-venir-sur-le-salon/venir-en-transports-en-commun/
http://www.batimat.com/fr/infos-pratiques/comment-venir-sur-le-salon/navettes-gratuites/
http://www.batimat.com/fr/infos-pratiques/comment-venir-sur-le-salon/venir-en-taxi/
http://www.batimat.com/?IdNode=10954&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/?IdNode=10954&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/fr/infos-pratiques/comment-venir-sur-le-salon/venir-en-train/
http://www.batimat.com/?IdNode=10955&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/?IdNode=10955&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/fr/infos-pratiques/comment-venir-sur-le-salon/venir-en-avion/
http://www.batimat.com/?IdNode=10956&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/?IdNode=10956&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/fr/infos-pratiques/comment-venir-sur-le-salon/venir-en-voiture/
http://www.batimat.com/?IdNode=10957&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/?IdNode=10957&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/fr/infos-pratiques/comment-venir-sur-le-salon/hebergement/
http://www.batimat.com/?IdNode=10958&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/?IdNode=10958&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=32117AF
http://www.datadubatiment.com/MDB-2017/Exposants/#search=rpp%3D12%26d%3D104369%7C158_115649
https://www.batimat.com/infos-pratiques/faq/
http://www.batimat.com/REF/REF_Batimat/documents/infos-pratiques/navettes-gratuites/1-EST-2017.pdf?v=636362262119384994
http://www.batimat.com/?IdNode=10954&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/?IdNode=10955&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/?IdNode=10956&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/?IdNode=10957&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://www.batimat.com/?IdNode=10958&Lang=FR&KM_Session=97b5c1e2c7b19afd362bd755a2e5d4bf
http://click.reedexpo-email.com/?ju=fe1f117371600175721177&ls=fdcf1575756207787517707266&m=fec61571726d047a&l=fe6215757c64007d7310&s=fdfa15707261017877137276&jb=ffcf14&t=

