SAVE THE DATE
INTERMAT Paris, le salon international de la construction et des
infrastructures
Plus que deux jours pour vous accréditer…
Du 23 au 28 avril 2018
Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte
De 9h à 18h
INTERMAT Paris ouvre ses portes du 23 au 28 avril. Plus de 1 400 exposants ont rendez-vous avec
les quelque 200 000 visiteurs attendus provenant de 167 pays. C'est dans un contexte favorable
pour le secteur de la construction que s'ouvre le salon : 33 000 emplois ont été créées en 2017
(INSEE) et plus de 13 600 entreprises (+ 9,6%) ont été créées entre décembre et février (CERC), ce
qui laisse présager une reprise économique durable. De fait, les exposants présenteront leurs
nouvelles offres de matériels, d'équipements et de solutions dédiées aux grands chantiers, aux
Travaux Publics et au Bâtiment. L'innovation sera le maître-mot pour cette édition.

LES INCONTOURNABLES
Avec sa nouvelle organisation, INTERMAT met en avant les équipements, solutions et techniques de
la filière, optimise la visite sur le salon et valorise l'innovation. Le salon s'articule désormais autour
de 4 pôles d'expertise :
Terrassement & Démolition ; Route, Industries des matériaux & Fondations ; Bâtiment & Filière
du béton ; Levage, Manutention & Transport.
Trois villages thématiques au service des innovations technologiques du secteur animeront l'espace
d'exposition : pour répondre aux enjeux de la digitalisation du BTP et proposer une offre diversifiée,
INTERMAT Paris soutient en effet les innovations technologiques du secteur à travers la création
d'espaces dédiés. Ainsi sont proposés le Village Start-up by EUROVIA ; le Village Building Smart ;
et le Village Démolition & Recyclage.
INTERMAT Démo : seul salon international à offrir une zone extérieure dédiée aux démonstrations
où les constructeurs peuvent valoriser leurs matériels en action, le salon INTERMAT Paris propose un
espace unique à ses exposants durant toute la durée de l'édition

Le Rental Day : le secteur de la location opère une transition numérique de plus en plus perceptible
dans la profession. Afin de débattre de ces mutations et de présenter les perspectives de
développement du secteur, INTERMAT Paris propose aux acteurs concernés une journée spéciale
intitulée INTERMAT RENTAL DAY, avec une table ronde internationale inédite sur le thème "Etre
loueur dans 10 ans" (jeudi 26 avril).
Grand Paris : la Société du Grand Paris sera présente sur INTERMAT Paris pour présenter le plus
grand projet européen en termes d'infrastructure et d'aménagement : le futur métro du Grand Paris.
Elle dévoilera notamment sur son espace une maquette numérique 3D de ce chantier d'envergure
qu'est le Grand Paris.
Le World of Concrete Europe : la deuxième édition du World Of Concrete Europe se tiendra à
l'occasion d'INTERMAT Paris. Le WOC Europe apporte aux fabricants, prescripteurs et utilisateurs
une vision globale sur tout le secteur, avec un aperçu des dernières tendances de la technologie du
béton, au travers de ses zones d'exposition et de démonstrations ou encore de son cycle de
conférences dédiées.
Le service de Business Meetings : afin d'optimiser leur présence, les visiteurs et les journalistes
peuvent en amont du salon organiser leurs rendez-vous sur site avec les exposants grâce à cette
plateforme digitale de mise en relation. Cliquez ICI.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dans le cadre des mouvements sociaux prévus sur la période des salons INTERMAT Paris et WOC
Europe, toute l'équipe d'INTERMAT Paris se mobilise pour vous accompagner et vous propose
quelques conseils pratiques à suivre afin de maîtriser au mieux votre déplacement.
Pour obtenir les informations, veuillez cliquer sur ce lien.
A noter : en cas de perturbation du RER B, INTERMAT met à disposition un service de navettes
gratuites à partir de la Gare du Nord et Porte Maillot. Horaires à consulter dans le document en
ligne.

ACCREDITATION IMPERATIVE SUR LE SITE
Merci de vous accréditer sur le site d'INTERMAT Paris avant vendredi 20 avril 16h dernier délai.
L'accès au salon est autorisé aux journalistes munis de leur badge PRESSE à partir de 8h30
(récupération au Service de Presse en Hall 6 ou aux entrées à proximité des parkings)
Pour toute autre demande, n'hésitez pas à contacter le service presse.

Contacts presse
Thierry Del Jésus : thierrydeljesus@rumeurpublique.fr - 01 55 74 84 92
Lucie Daudigny : lucie@rumeurpublique.fr - 01 82 28 37 27
Julien Marié : julien@rumeurpublique.fr - 01 82 28 37 31

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).
A propos des organisateurs :
S.E. INTERMAT réunit les organisations professionnelles des constructeurs et importateurs :
CISMA, le syndicat des équipements pour la Construction, les Infrastructures, la Sidérurgie et la Manutention
SEIMAT, le syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux Publics, Mines et Carrières,
Bâtiment et Levage

&
A propos de Comexposium :
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d'organisation d'événements professionnels et grand public.
Organisant plus de 177 événements B2B et B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs
d'activité, notamment l'agroalimentaire, l'agriculture, le commerce et la distribution, le e-commerce, la mode,
la sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l'optique et les transports. Présents dans plus de 30 pays,
Comexposium accueille annuellement plus de 3 millions de visiteurs et 45 000 exposants. Avec un siège basé
en France, Comexposium regroupe aujourd'hui près de 800 employés, répartis dans 16 pays : Australie,
Canada, Chine, Danemark, Allemagne, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Singapour, Espagne, Suède, Emirats
Arabes Unis, Royaume-Uni et États-Unis. Comexposium se positionne comme un créateur d'échanges et de
rencontres entre les individus et le business.
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