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Comme beaucoup d’industriels de la construction l’annonçaient, la décision de participer à BATIMAT 
s’est prise, cette année, beaucoup plus tard que d’habitude. Cela s’est confirmé au début de l’été : 
entre le 15 juin et le 31 juillet, ce sont près de 150 nouvelles entreprises qui ont décidé de participer 
au salon.
Dans le même temps, les exposants ont annoncé un nombre important de produits nouveaux qu’ils 
présenteront sur leurs stands. A la date du 31 août, près de 570 nouveautés ont été enregistrées. Le 
thème de l’efficacité énergétique rassemble un grand nombre d’entre elles, ce qui montre la volonté 
des industriels de répondre au mieux aux nouvelles exigences du Développement Durable.

L’édition 2009 de BATIMAT sera marquée par la participation d’industriels absents des dernières 
éditions : BASF, CITROEN, ETERNIT, FINNFOREST, KILOUTOU, KNAUF INSULATION, PREVOST 
INDUSTRIES, PORCELANOSA, POUJOULAT. 

Rendez-vous incontournable des industriels, BATIMAT le sera également pour les architectes au travers 
de la conférence internationale « Architecture et Développement Durable » qui accueillera les 3 et 
4 novembre des pionniers du développement durable, et pour tous les acteurs de la construction qui 
pourront s’exprimer ou débattre durant tout le salon sur le plateau TV de l’émission Du côté des Pros 
installé dans le pavillon 7.1.

Des exposants motivés qui attendent beaucoup de BATIMAT
La mobilisation des exposants se traduit par leur souhait de présenter, en avant-première, des innovations 
au cœur d’un salon dont le rôle moteur dans la construction est indéniable.

Ayant pour mission de faire connaître les progrès techniques des ciments et des bétons 
dans tous les secteurs de la construction et du bâtiment... le Centre d’Information sur le 
ciment et ses applications, CIMBETON, aura, sur son stand à BATIMAT, un discours de 
démonstration. « Nous souhaitons montrer que le béton est légitime dans la conception 
durable. C’est pourquoi nous présenterons une maison béton BBC illustrant toutes les 

potentialités du béton » affirme Catherine Alcocer, Directeur de la Communication et des Relations 
Publiques de CIMBETON.

Pour Eric Agostini, Directeur de Cogebloc, concepteur du monomur de pierre ponce COGETHERM, 
qui participe pour la 3ème fois à BATIMAT « le salon est un levier pour conquérir de nouveaux clients, 
notamment les prescripteurs ».

Caréa Façade, spécialisée dans les parements de façades en matériau minéral composite revient à 
BATIMAT 2009 après 5 éditions d’absence. «En tant qu’acteur majeur de ce secteur, nous souhaitions 
revenir à BATIMAT pour asseoir notre position de leader, développer le marché à l’export et présenter 
nos nouvelles gammes de parements liées à notre démarche environnementale » explique Mme Lefèvre, 
Secrétaire Générale du Groupe Caréa.

BATIMAT 2009 : 
fédérateur d’innovations



Comme l’explique Mme Nanette, Responsable Communication France du groupe Alcan, 
« BATIMAT est, pour un groupe international comme le nôtre, un lieu incontournable 
pour fidéliser notre clientèle, rencontrer des prospects et de nombreux architectes et leur 
montrer nos nouveaux produits. Cette édition est pour nous extrêmement importante car 
nous nous ouvrons au marché du photovoltaïque ».

M. Aussibal, Responsable Salons du Groupe Hydro Building System, est également convaincu du rôle 
moteur de BATIMAT. « Avec nos marques Technal et Wicona, nous participons depuis de nombreuses 
années à ce salon international dont la notoriété est la garantie pour notre Groupe de formaliser en 
6 jours plus de 6.000 contacts prescripteurs et professionnels de la menuiserie. Malgré la crise, la 
réhabilitation est un axe fort de développement. Nous présenterons les produits de demain répondant 
aux futures règlementations thermiques. »

Fabricant de carrelages, de salles de bains, de cuisines, de spas et 
bien-être et de solutions techniques (façades ventilées, acoustique, 
imperméabilisation, dalles clipsables...), Porcelanosa fait son retour 

sur BATIMAT. « Evoluant tant dans le secteur du gros-œuvre que du second-œuvre et 
compte tenu de la richesse de nos nouveaux produits respectueux de l’environnement, 

nous nous devions d’être présent cette année à BATIMAT » mentionne Magali Trésy, Responsable 
Communication. 

Leader dans son secteur d’activité, FOM Industrie, fabricant de machines pour l’usinage 
des profilés en aluminium et PVC, expose au salon BATIMAT depuis plus de 20 ans. 
Comme l’indique M. Olivera, Directeur Financier, « BATIMAT nous permet de rencontrer 
nos clients dans une ambiance plus chaleureuse que tout au long de l’année. Ce salon 
nous permet également d’exposer une grande partie de notre gamme de machines outil 

dans un seul et même lieu. Cette année, plus que les précédentes, nous fondons beaucoup d’espoir 
dans ce salon qui peut correspondre de par sa date de déroulement avec une reprise économique tant 
attendue par tous les acteurs de la vie économique française et mondiale ». 

Tubesca, autre exposant fidèle de BATIMAT, sera également présent. « Référence dans le monde de 
l’accès en hauteur sur le marché européen, Tubesca est distribué par le biais des réseaux professionnels. 
BATIMAT est pour nous l’occasion de rencontrer nos clients et les utilisateurs de nos produits pour 
recueillir leurs impressions ainsi que les visiteurs étrangers » indique M. Fabiani, Directeur de la 
Communication.

Pour Sébastien Roussel, Responsable Marketing Entreprises de Véolia Propreté, « nous 
participons pour la première fois à BATIMAT car nous travaillons de plus en plus au côté 
des acteurs du BTP pour la gestion des déchets. Ce salon sera, pour nous, l’occasion de 
faire connaître toutes nos solutions proposées en matière de développement durable, 
d’établir de nouveaux contacts et de construire avec eux les solutions de demain ».

Tous ces témoignages, quel que soit le secteur, illustrent bien que BATIMAT 2009 sera une fois encore 
fédérateur de nombreuses innovations.
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Conférence internationale « ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE »
La conférence internationale « Architecture et Développement Durable », véritable rendez-vous des 
architectes à BATIMAT, accueillera les 3 et 4 novembre des pionniers du développement durable tels 
que Françoise-Hélène Jourda, Jacques Ferrier, Philippe Madec ou Mario Cucinella.  Elle sera l’occasion 
de découvrir des projets particulièrement innovants (par exemple, la Tour Generali - Denis Valode), 
spectaculaires (le concept « Habiter les Ponts » de Marc Mimram en partenariat avec Lafarge) ou 
encore d’entendre le prix Pritzker 1994, Christian de Portzamparc*.

Au cours de ces deux journées, dont le programme détaillé est disponible sur le site 
www.batimat.com, seront présentés une douzaine de grands projets, la plupart en cours de réalisation, 
et tous apportant un éclairage sur les évolutions de la construction, de la rénovation, et plus largement 
de la conception architecturale face aux nouveaux enjeux environnementaux et énergétiques du XXIème 
siècle.

* sous réserve de confirmation définitive

Plateau TV : BATIMAT en images et en direct
Une semaine d’interviews, de reportages et de débats consacrés à l’actualité du bâtiment. C’est ce que 
propose BATIMAT en 2009 grâce à « Du côté des Pros » qui installe son émission au sein du salon.

Animées notamment par Jérôme Bonaldi, ces émissions seront l’occasion pour tous les corps de 
métiers de la construction de s’exprimer ou de débattre sur les problématiques d’actualité : Grenelle 
de l’Environnement, plan de relance, financement des travaux de rénovation, matériaux écologiques, 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite...

De nombreux invités, parmi lesquels les principaux organismes professionnels (CAPEB/ Confédération 
de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, FFB/ Fédération Française du Bâtiment, CIMBETON/ 
Centre d’Information sur le ciment et ses applications, ANAH/ Agence Nationale de l’habitat, CNOA/ 
Conseil National de l’Ordre des Architectes, FCBA/ Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-
construction Ameublement, UNTEC / Union Nationale des Economistes de la Construction...), de grands 
industriels (Lafarge, Saint-Gobain) et des membres du gouvernement (Patrick Devedjian, Ministre 
auprès du Premier Ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, Benoist Apparu, Secrétaire 
d’Etat Chargé du Logement et de l’Urbanisme, Michèle Pappalardo, Déléguée interministérielle au 
Développement Durable et Commissaire Générale au Développement Durable, MEEDDM...) ont déjà 
confirmé leur présence.


