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Nom du salon : Batimat  

Salon international de la construction  

Lieu : Paris  

Périodicité : Biannuelle 

 

Prochaines éditions : 2 au 7 novembre 2009 

Organisateur du salon : Reed Exposition France 

Assistance commerciale du salon Batimat : 01 47 56 21 21/50 32 

Produits exposés : gros œuvre, menuiserie et fermeture, finition et décoration, matériel et 

outillage, gestion durable des bâtiments, informatique, services aux entreprises 

Typologie visiteurs : maîtres d’œuvre, prescripteurs, négoce, distributeurs, fabricants, 

maitres d’ouvrages, artisans, entreprises, autres 

Chiffres dernier salon (Batimat 2007): 27ème édition  

- 134 655 m² nets d’exposition 

- 2 779 exposants, dont 45 % d’étrangers issus de 48 pays 

- Une fréquentation de 447 338 professionnels, dont 18,5 % d’internationaux en provenance 

de 141 pays. 

Visitorat :  

- 21.4% maîtres d’œuvre/prescripteurs 

- 18.3% négoce/distributeurs 

- 9.7% fabricants 

- 9.7% maitres d’ouvrages 

- 36.2% artisans/entreprises 

- 4.7% autres 

 

Prix/m² : 3 formules stand  

- Formule Luxe 

- Formule Confort  

- Formule Eco (50m² maximum) 

N.B : La formule Luxe et Confort concernent les grands stands de plus de 50m². 

- Pack Équipement : 1 100 euros HT (coffret électrique 3kW, nettoyage quotidien, 

réfrigérateur de 140 litres (pas de boissons alcoolisés), 1 machine à café avec 150 dosettes, 

accès au business centre (fax, photocopieur, accès internet)   



 

 

- Pack Équipement  + parkings : 1260 euros HT (Pack équipement + 6 places de parking 

valables pendant les 6 jours de salon)  

Stand ≤ 50m²:  

- 226 euros HT pour la formule Luxe 

- 178 euros HT pour la formule Confort 

- 84 euros HT pour la formule Eco 

50m² < Stand ≤ 80m² :  

- 160 euros HT pour la formule Luxe 

- 125 euros HT pour la formule Confort  

Stand > 80m² :  

- 96 euros HT pour la formule Luxe 

- 72 euros HT pour la formule Confort  

 

Site internet : www.batimat.com 

 

 


