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 Posez la première pierre de votre succès à

 www.bau-muenchen.com/application

C’est à BAU que viennent 
tous les décideurs 

désireux de conclure des 
marchés porteurs.

Top 5 des raisons irréfutables en faveur de votre participation à BAU.

BAU 2017 : Le salon leader mondial pour l’Architecture, 
les Matériaux et les Systèmes – édité à votre attention !

Marquez de votre empreinte l’avenir de la construction – 

pour votre plus grand succès. La présence au salon de 2 015 ex-

posants de 42 pays a valu à valu à la dernière édition de 

BAU d’enregistrer à nouveau des résultats records. La preuve : 

250 000 visiteurs professionnels sont venus à Munich pour 

venir vivre en direct l’événement-salon de leur profession. La 

part du visitorat international a elle aussi augmenté pour 

s’établir à 29%, soit 12 000 visiteurs professionnels internatio-

naux en plus par rapport à l’édition précédente. Les 17 halls 

d’exposition couvrant une superficie totale de plus de 180 000 m2 

ont offert aux participants un nombre quasiment illimité de 

contacts et d’opportunités d’affaires à l’échelle internationale.

Partez vous aussi gagnant dans la compétition en venant 

proposer vos produits et vos solutions aux acteurs du marché 

mondial : avec, à la clé, de précieux avantages que vous 

ne trouverez qu’à BAU qui se déroulera à Munich du 16 au 

21 janvier 2017 !

C’est à BAU que vous 
aurez accès à tous les marchés 

internationaux.

C’est à BAU que vous poserez 
des jalons décisifs pour des carnets 

de commande bien remplis.

C’est à BAU, et nulle part ailleurs, 
que vous contribuerez – à travers 

vos produits et vos solutions – à la 
construction d’un avenir respec-
tueux des valeurs du développe-

ment durable.

C’est à BAU que se rendent les 
acteurs du Bâtiment en quête de 

nouveaux matériaux et de 
nouveaux produits pour leur 

quotidien.
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 Tous les résultats du sondage Exposants / 
Visiteurs 2015 à

www.bau-muenchen.com/survey

Les décideurs parmi le visitorat professionnel.
Un gage de réussite pour vos affaires.

Objectifs salon atteints et angle 
de vue élargi côté Exposants.

Suivi des contacts existants

Amorce de nouvelles relations d’affaires

Préparation des marchés post-salon

Observation de la concurrence

Information sur les / Présentation des nouveautés

Echange d’expériences

67 29 3

44 45 11

50 42 7

50 40 10

36 46 17

56 39 5
 excellent / très bien                      bien  acceptable / médiocre

Part des décideurs à BAU 2015.
Source : Sondage visiteurs BAU 2015 – TNS Infratest.

87% de 
décideurs

30% des visiteurs dotés 
d’un pouvoir décisionnel 
déterminant

66% de cadres

Un carrefour d’affaires multisectoriel – 
L’instrument idéal pour réaliser vos objectifs
Profitez vous aussi de la haute qualité des visiteurs professionnels en répondant présent au salon d’affaires 
et d’information numéro 1 de votre profession. Tous les intervenants de la filière Bâtiment, depuis l’étude et la 
conception jusqu’à la réalisation et l’exploitation des bâtiments, se donnent rendez-vous à BAU.

1

L’atteinte des objectifs salon vue par les exposants de BAU 2015.
Source : Sondage Exposants BAU 2015 – TNS Infratest.

Les échos des exposants en 2015

« Nous avons, depuis toujours, soit depuis la toute 
première édition du salon en 1964, été présents 
à BAU. Mais l’édition 2015 a dépassé toutes celles 
qui l’ont précédée. Le salon a démarré très fort et 
l’affluence n’a pas baissé d’un iota les jours suivants. 
Chaque jour meilleur que le précédent ! »

Martin Möllmann, Directeur, Dyckerhoff, Allemagne
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27 4 5 19 13 4 14 3 621

Un salon axé sur l’innovation et la pratique – 
Calqué sur vos besoins d’exposant
Venez faire montre de votre capacité d’innovation à BAU, la plate-forme numéro 1 de l’innovation et des 
nouveaux produits dédiés aux secteurs du bâtiment industriel ou commercial, du logement et du second 
œuvre dans le neuf et l’existant. Car c’est ici, à BAU, que les intervenants, tous corps de métier confondus, 
viennent chercher leurs solutions.

2
Une offre de produits unique. Concentrée sous un même toit.

Acier / Acier inoxydable / Zinc / Cuivre
Profilés / Systèmes de construction, de 
façade et de protection solaire, acier 
inoxydable, surfaces et systèmes en
zinc / cuivre

Serrures / Ferrures / Sécurités
Serrures, cylindres, ferrures, 
installations de protection contre 
les effractions, systèmes d’accès, 
accessoires

Pierres / Matériaux non métalliques
Pierres / Matériaux non métalliques, 
grès cérame, béton / béton cellulaire, 
matériaux en pierre ponce / fibrociment, 
cloisons sèches, éléments préfabriqués, 
enduits, chapes, isolations et matériaux 
isolants

Systèmes de portail / 
de stationnement
Systèmes de stationnement, systèmes 
de portail, systèmes d’actionnement de 
portes et de portails, accessoires

Portes et fenêtres
Bois, aluminium, plastique, verre et 
vitrages, volets roulants / protections 
solaires

Briques / Tuiles / Toitures
Briques, tuiles, matériaux pour 
cheminées, matériaux de couverture, 
fenêtres de toit et lucarnes

Chimie / Outils du bâtiment 
Enduits / Vernis / Peintures, colles, 
protections thermique, calorifuge, 
ignifuge et acoustique, matériaux 
d’isolation et isolants, produits 
d’étanchéité, outils

Aluminium
Profilés et systèmes en aluminium, 
machines pour l’usinage de l’aluminium 
et de l’acier, systèmes de façades et 
de protection solaire

Pierre naturelle / Pierre artificielle
Pierre naturelle, pierre artificielle, 
accessoires

Bois 
Matériaux en bois, second œuvre, 
escaliers, construction de charpentes 
en bois, stratifiés, accessoires

BAU-IT  
Logiciels et matériels informatiques, 
métrologie

Revêtements de sol
Revêtements élastiques, revêtements 
textiles, parquets, stratifiés, plinthes et 
profilés

Verre, automation / gestion du 
bâtiment
Matériaux en verre, façades / 
constructions en verre, feuilles

Technologies énergétiques / 
solaires du bâtiment
Chauffage, climatisation, aération, 
photovoltaïque, thermie solaire

Céramique
Carrelage en céramique / Carrelage en 
verre, céramique, équipements sanitaires, 
robinetterie, façades, accessoires

Accès central aux visiteurs issus de tous les secteurs du Bâtiment.

Typologie des visiteurs professionnels de BAU 2015 par secteurs d’appartenance en %. Source : Sondage Visiteurs BAU 2015 – TNS Infratest.

Recherche & 
Développe-

ment / Etudes
Direction de magasin / 

d’entreprise / d’exploitation

Maintenance / 
Entretien

Achats / 
Approvisionne-

ments

Marketing / 
Publicité / PR

Autres 
secteurs 

Développement des 
produits / Design

Logistique : gestion 
des matériaux, entrepôts, 

transport

Transformation / 
Fabrication / Production / 

Contrôle Qualité
Ventes / 

Distribution

en %

Conception
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3

Source : Sondage Visiteurs BAU 2015 – TNS Infratest.

Chiffres Visiteurs de BAU 2015 par continents.
Source : Sondage Visiteurs BAU 2015 – TNS Infratest.

Evolution du nombre et de la part des visiteurs internationaux.
Source : Sondage Visiteurs BAU 2015 – TNS Infratest.

Source : Sondage Exposants BAU 2015 – TNS Infratest.

Une plate-forme internationale solidement établie – 
La pierre angulaire de votre croissance 
Exploitez le potentiel que vous offrent les quelque 250 000 visiteurs professionnels et la force d’attraction 
internationale des 2 015 exposants. BAU, un salon édité en Allemagne et leader à l’échelle européenne, 
crée l’événement à l’échelle mondiale – et ouvre de nouveaux marchés pour vous permettre de grandir en 
toute sécurité.

Stimulant. Top 10 des pays visiteurs.
Autriche 12 755
Italie 5 396
Suisse 5 183
Turquie 3 892
Pologne 2 632
Fédération russe 2 572
Slovénie  2 568
République tchèque 2 489
Chine 2 319
France 1 672

Compétent. Top 10 des pays exposants. 
Italie 109
Autriche 104
Pologne 43
Turquie  42
Suisse 37
Belgique 36
Pays-Bas 31
Espagne 29
Chine 19
République tchèque 18

Mobilisateur. Internationalisation 
en hausse constante.

International. 
Visitorat venu des 5 continents.
UE (sans l’Allemagne) 45 627
Europe restante  16 996
Asie du Sud, Asie de l’Est et Asie centrale 6 767
Proche / Moyen-Orient 3 283
Afrique 1 006
Amérique du Nord 883
Amérique centrale, Amérique du Sud 578
Australie / Océanie 333

37 201 59 940 60 149 72 250

 
 2009 2011 2013 2015  

18%

25% 26% 28%
Les échos des exposants en 2015

« BAU 2015 a été pour nous l’occasion idéale pour 
présenter notre palette de produits à un public haute-
ment international. (...) Nous nous réjouissons à 
l’idée de revenir exposer dans le cadre de BAU 2017. »

Anthony Milling, Gérant, Aquabocci, Grande-Bretagne

6 767

333

3 283

45 627

1 006

578

883

45 627
16 996
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  Tous les chiffres records de BAU 2015 à

  www.bau-muenchen.com/survey

Une source de motivation et d’inspiration majeure – 
Faite pour votre esprit d’innovation 
Créez l’événement conjointement avec tous les acteurs du Bâtiment et sensibilisez les visiteurs professionnels 
pour vos idées, vos produits et vos vues sur le partenariat tel que vous le concevez. Plus de 65 000 architectes 
et ingénieurs ainsi que 75 000 représentants de commerce sont curieux de découvrir votre inspiration !

4

Visiteurs professionnels de BAU 2015 par secteurs en %
Source : Sondage Visiteurs BAU 2015 – TNS Infratest.

Un salon multisectoriel. Les groupes cibles visiteurs.

Bâtiment / Second œuvre / 
Autres secteurs de l’artisanat
Agenceurs de magasins, carreleurs, 
charpentiers, constructeurs en métallerie, 
constructeurs d’ouvrage en béton, couvreurs, 
installateurs en chauffage, installateurs 
de fenêtres, installateurs de volets roulants /
 persiennes, jardiniers-paysagistes, maçons, 
menuisiers, monteurs, monteurs de façades, 
monteurs de façades en verre, monteurs 
de parois sèches, ouvriers sur métaux, 
peintres, plâtriers, plombiers, poseurs de 
chapes, poseurs de revêtements de sol, 
poseurs de parquets, serruriers, stucateurs, 
techniciens en technologies solaires, 
techniciens en isolation thermique / frigo-
rifique / acoustique, vernisseurs, vitriers

Négoce
Négoce des matériaux de construction, 
chaînes de bricolage, autre négoce

Projeteurs
Architectes, architectes d’intérieur, 
architectes paysagistes, ingénieurs, 

projeteurs de structures porteuses, 
services communaux et fédéraux 

compétents en matière de permis de 
construire, conseillers en énergie

Recherche, enseignement 
et formation continue

Universités, instituts de recherche, écoles 
de maîtrise artisanale, écoles 

professionnelles et écoles techniques

Investisseurs
Entreprises de construction de loge-
ments, promoteurs privés et promoteurs 
communaux, gestionnaires immobiliers, 
gestionnaires de fonds, courtiers, chaînes 
de distribution / de commerce, facility 
manageurs (entretien des bâtiments)

37

30
26

3

4
en %
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Un salon visionnaire inscrit dans la logique du développement 
durable – Pour pérenniser votre avenir 
Venez dialoguer avec le Who’s Who de la profession sur les solutions concrètes et les idées porteuses 
d’avenir pour la maîtrise à l’échelle mondiale des défis écologiques et sociaux de demain. Il vous suffit 
pour cela de venir exposer à BAU 2017 !

5
97%

99%

98%

96%

90%

90%

94%

Degré de satisfaction des exposants de BAU 2015 au total en %. Source : Sondage Exposants BAU 2015 – TNS Infratest.

Exposants satisfaits & Meilleures notes.

Ont donné la mention Excellent à Bien à BAU

Ont l’intention de recommander BAU 

Souhaitent revenir exposer à BAU 

Ont jugé excellente à bonne la qualité du visitorat

Sont satisfaits des taux de fréquentation visiteurs

Ont souligné l’internationalité des visiteurs

Voient en BAU un véritable salon leader

Prix calculés au plus juste pour un retour sur investissement maximum.

Stand en longueur de travée (1 côté ouvert) 197,00 €/m2  

Stand en angle (2 côtés ouverts)  208,00 €/m2  

Stand en tête de travée (trois côtés ouverts) 222,00 €/m2  

Stand en îlot (quatre côtés ouverts)  238,00 €/m2  

Vous trouverez de plus amples informations sur les prix et les conditions de participation à www.bau-muenchen.com/application

Les échos des exposants en 2015

« BAU 2015 a été pour nous un succès sur toute 
la ligne. La qualité et l’internationalité du visitorat 
ont encore augmenté. (...) BAU confirme de 
manière impressionnante sa vocation de  salon 
leader mondial . »

Dieter Schäfer, président du comité des exposants de 
BAU et P.D.G. de la sté Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, 
Allemagne

 Inscrivez-vous dès maintenant 
à BAU 2017 à 

www.bau-muenchen.com/application



Pour vos préparatifs salon 

Dates d’édition
Du lundi 16 au samedi 

21 janvier 2017

Horaires d’ouverture 
De 9h30 à 18h00 du lundi au vendredi

De 9h30 à 17h00 le samedi

Lieu d’édition 
Messe München

Organisateur
Messe München GmbH

Messegelände

81823 München, Allemagne

Contact
Tél. +49 89 949-201 15/16/17/25/26

Fax +49 89 949-201 19

projektleitung@bau-muenchen.com

www.bau-muenchen.com/application

17 halls. 180 000 m² de réussite.

Publié par Messe München, Munich. Imprimé en Allemagne. Ausstellerbroschüre F/01/2016 

CXXXXXX

A1
A2  

 Pierres / Matériaux non métalliques
Pierres / Matériaux non métalliques, grès cérame, béton / béton cellulaire, 
matériaux en pierre ponce / fi brociment, systèmes de façade, cloisons sèches, 
éléments préfabriqués, enduits, chapes, isolations et matériaux isolants 

A3
  Briques / Tuiles / Toitures

Briques, tuiles, matériaux pour cheminées, matériaux de couverture, 
fenêtres / ouvertures de toit, systèmes de façade

A4
 Pierre naturelle / Pierre artifi cielle

 Pierre naturelle, pierre artifi cielle, systèmes de façade, revêtements de sol

A4
  Céramique

Carrelage, céramique, façades, équipements / éléments sanitaires, accessoires

A5 
A6

  Revêtements de sol
Revêtements élastiques, revêtements textiles, parquets, stratifi és, 
plinthes et profi lés, équipements de pose

A6
B6

  Chimie ; outils du bâtiment
Enduits / Vernis / Peintures, colles, protections thermique, calorifuge, 
ignifuge et acoustique, matériaux d’isolation et isolants, produits d’étanchéité, 
systèmes de façade

B0
 

 Investir dans l’avenir
Construire dans l’existant, recherche / promotion, instituts / organismes / 
prestataires

B1
C1

  Aluminium ; machines pour l’usinage de l’aluminium et de l’acier
Profi lés et systèmes en aluminium, systèmes de façade, systèmes de 
protection solaire

B2
  Acier / Acier inoxydable / Zinc / Cuivre

Profi lés / Systèmes de construction, de façade et de protection solaire, acier 
inoxydable, surfaces et systèmes en zinc / cuivre

B2
  Technologies énergétiques / solaires et technologies du bâtiment

Climatisation, aération, construction et thermie solaires

B3
  Systèmes de portail / de stationnement

Systèmes de portail, systèmes de stationnement, systèmes d’actionnement 
de portes et de portails, accessoires

B4
C4

  Serrures / Ferrures / Sécurités
Serrures, cylindres, ferrures, installations de protection contre les effractions, 
systèmes d’accès, accessoires
Portes et fenêtres
Bois, aluminium, plastique, verre, volets roulants / protections solaires

B5
  Bois

Matériaux en bois, second œuvre, escaliers, construction de charpentes 
en bois, systèmes de façade, placages, accessoires

C2
  Verre ; automation / gestion du bâtiment

Matériaux en verre, façades, constructions en verre, feuilles, ascenseurs

C3
  BAU-IT

Logiciels et matériels informatiques, métrologie

ICM
 ICM – Internationales Congress Center München

 Congrès, séminaires, manifestations professionnelles

ExpressWay
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Status: April 30, 2015 (Subject to alteration) Inscrivez-vous dès aujourd’hui à

 www.bau-muenchen.com/application
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