En partenariat avec les Fédérations Régionales du Bâtiment et des Travaux Publics
Paris, le 29 novembre 2017

Bâtiment et travaux publics : à Bordeaux, INTERMAT
part à la rencontre des acteurs de la région NouvelleAquitaine
INTERMAT, le salon international de la construction et des infrastructures (qui se
tiendra du 23 au 28 avril 2018 à Paris), part pour la première fois cette année à la
rencontre de l’ensemble des acteurs du secteur du BTP dans la région NouvelleAquitaine. En partenariat avec la Fédération Régionale des Travaux Publics et la
Fédération Française du Bâtiment Nouvelle-Aquitaine, ce rendez-vous du mardi 28
novembre a été l’occasion de tracer les perspectives de croissance et d’innovation du
marché régional de la construction et des infrastructures.
Sont intervenus la Cellule Economique Régionale du Bâtiment et des Travaux Publics NouvelleAquitaine (CERC), le pôle de compétitivité CREAHd, Fayat Entreprise TP et Pascal Rabiller (Sud
Ouest).
Dès le début de la rencontre, Isabelle Alfano, Directeur d’INTERMAT, a indiqué à quel point il était
important pour le salon de venir à la rencontre des acteurs du BTP de la région Nouvelle-Aquitaine :
« 10% de notre visitorat vient du sud-ouest, cette partie de la France est donc très importante pour le
salon ». L’édition 2018 d’INTERMAT sera celle « de la reprise économique et des défis
technologiques pour s’adapter à l’évolution des métiers du BTP ».
De fait, la devise d’INTERMAT Demain se construit aujourd’hui est bien au cœur des préoccupations
des acteurs de la construction et des infrastructures, fortement engagés dans la révolution digitale au
travers de la modélisation 3D et du BIM. La région Nouvelle-Aquitaine, première région française en
termes de superficie, quatrième dans la zone européenne, constitue un potentiel important pour le
secteur du BTP, notamment en termes d'emploi. Sébastien Perruchot, de la CERC NouvelleAquitaine, constate que « la région est démographiquement très attractive [5,9 millions d'habitants], et
l'activité et l'emploi redémarrent : on dénombre 83 000 salariés dans le bâtiment et 25 000 dans les
travaux publics. Les perspectives de recrutement sont favorables dans le BTP ».
INTERMAT, c’est aussi la valorisation des nouvelles technologies et de l’innovation. En janvier, lors
des journées pré-INTERMAT (18 et 19 janvier 2018) seront remis les Innovation Awards. Isabelle
Alfano précise que « cette année, les jeunes pousses du secteur seront particulièrement mises à
l’honneur avec un prix spécial start-up. Les acteurs du secteur sont tirés par ce vent de l’innovation,
avec beaucoup de digitalisation dans les process et les matériels ». Lors de cette rencontre à
Bordeaux, Vincent Seppeliades, du pôle de compétitivité CREAHd, véritable laboratoire d’innovation
pour la filière BTP en Nouvelle-Aquitaine, a présenté plusieurs projets novateurs venant tout droit de
la région : l’usage de nouveaux process dans le BTP grâce aux drones notamment, l’émergence des

outils de modélisation 3D, le développement du béton connecté… Toutes ces nouvelles technologies
seront bien entendu présentes sur INTERMAT.
Luc Gaudillère, Directeur Général de Fayat Entreprise TP, a ajouté que « les smart roads vont aussi
changer la donne, la route va profondément évoluer d'ici 15 ans. Il faut agglomérer des start-up pour
les projets de route intelligente et favoriser l'émergence et la connaissance de ce type de projet car le
métier va véritablement muter ». Ce thème sera largement développé lors d'INTERMAT avec un
village entièrement dédié aux smart roads. Aussi évoqué, le BIM (Building Innovation Modeling), un
enjeu majeur dont l'intérêt est d'anticiper et de coordonner toutes les parties prenantes pour gagner du
temps de production. Luc Gaudillère l'affirme : "Le BIM a pris beaucoup d'importance, nous allons
pouvoir industrialiser nos chantiers et le monde de la construction va aller beaucoup plus vite".
Les intervenants ont aussi analysé les potentiels de développement du secteur à court, moyen et
long terme (2025-30). Isabelle Alfano, Directeur du salon, a dévoilé à cette occasion en avantpremière un outil de travail pour les acteurs unique et inédit : l’Observatoire INTERMAT de la
Construction dans 12 pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient, réalisé en partenariat avec
Business France, l’agence publique chargée du rayonnement et de l’attractivité de la France et de ses
entreprises dans le monde.
Boostés par la nécessité de construire et rénover bâtiments et infrastructures, les grands projets qui
fleurissent en France ont été évoqués tels ceux liés au Grand Paris, aux futurs Jeux Olympiques de
2024 et bien sûr le projet d’extension du tramway de Bordeaux (ligne D) : « en France, l’optimisme
nourri par le Grand Paris se diffuse dans tout le territoire », souligne Isabelle Alfano en précisant
« une dynamique à l’export aussi décelable ».
Cette rencontre a réuni un auditoire composé des représentants régionaux des organisations
professionnelles du secteur et de grandes entreprises régionales et nationales – dont Acces Industrie,
Eurofor, Hertz, Mas BTP, Neyrtec Mineral, Sharemat, Sika, Supply Company, Total…
Une ultime rencontre sur le même format aura lieu le 5 décembre à Toulouse.
Le secteur du bâtiment en région Nouvelle-Aquitaine :
Business : 11,3 milliards d'euros de chiffre d’affaires (2016), dont 42% de
construction neuve et 58% d’entretien-amélioration
Emploi : 83 000 salariés dans le bâtiment
Prévision emploi : près de 20 000 recrutements dans les entreprises de BTP
Profil des entreprises : 88% des établissements ont moins de 10 salariés
Le secteur des travaux publics en région Nouvelles-Aquitaine :
Business : 3,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires (2015)
Emploi : 26 000 salariés dans les TP
Prévision emploi : globalement positive
Profil des entreprises : 95% ont moins de 10 salariés
A propos d’INTERMAT :
INTERMAT Paris, le salon international de la construction et des infrastructures - du 23 au 28 avril 2018
à Paris (Parc des Expositions - Paris-Nord Villepinte).
INTERMAT Paris est la plateforme qui fédère tous les professionnels de la construction, de l’amont à l’aval,
pour ne former qu’une seule et même filière, dédiée à l’efficience des territoires. Du 23 au 28 avril 2018,
innovations, conférences, networking, analyse des marchés et potentiel des grands chantiers de
construction seront proposés aux 1 500 exposants et près de 200 000 visiteurs professionnels en
provenance de 167 pays, pour répondre à leurs enjeux actuels et à venir. Une nouvelle approche
géographique et sectorielle pour l’édition 2018 :
D’envergure internationale, INTERMAT Paris rassemble l’offre et la demande en matière de construction pour
les marchés de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient& Afrique), intégrant des territoires à fort potentiel et
en développement.

Le salon s’organise par ailleurs en 4 pôles d’expertise : Terrassement & Démolition ; Route, Industries des
matériaux & Fondations ; Bâtiment & Filière du Béton ; Levage, Manutention & Transport.
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