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L’édition 2017 du salon INTERCLIMA+ELEC s’est tenue le mois dernier.
Malgré une baisse du nombre d’exposants, les participants adhérents
d’Uniclima ont fait part de leur satisfaction sur la qualité des contacts
qu’ils ont pu recevoir sur leurs stand respectifs. Le salon a rassemblé
une Profession qui accompagne toute la filière grâce à ses innovations,
au développement de ses services. Ainsi les visiteurs ont pu échanger,
mettre à jour leurs connaissances, retrouver des acteurs de la Profession
au sein de notre évènement, au cœur du Mondial du Bâtiment. A noter
qu’INTERCLIMA fêtait cette année ses 50 ans et que cela a donné lieu
à un certain nombre d’animations et temps de convivialité sur les 4 jours.
Une enquête « satisfaction visiteurs » réalisée sur place à notre initiative
nous permet de mieux préparer nos prochains rendez-vous.
En préambule, ils sont 45% à trouver cette édition satisfaisante
et 45% très satisfaisante.
Les visiteurs recherchent essentiellement les innovations et viennent
rencontrer de nouveaux fournisseurs, échanger entre professionnels...
Car sans aucun doute, notre salon est un salon professionnel. On peut
noter également que, grâce à l’action déjà menée pour cette édition
2017, plus de 70% des 400 visiteurs interrogés recherchent aussi
des solutions pour les bâtiments tertiaires.
Bien entendu l’édition de 2017 est le début des projets et actions à
mener avec les visiteurs et partenaires que les exposants ont pu
rencontrer sur site. Il nous faut à présent imaginer ensemble la suite et
ce sera tout le challenge à relever par les adhérents d’Uniclima et leurs
partenaires pour que le salon soit la traduction des besoins et ambitions
de toutes la Profession pour les prochaines années.
François Frisquet
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Conférences

Préparation
de cette
Edition
L’édition 2017 du salon
INTERCLIMA+ELEC
est le fruit d’un travail mené
pendant 2 ans.
Il s’agissait de trouver de nouvelles
pistes pour mieux mettre en lumière
les innovations de notre secteur, de
faciliter la venue des visiteurs sur le Parc
des Expositions et d’inviter à fêter les
50 ans du salon INTERCLIMA.
De nombreuses pistes de travail étaient
basées sur les résultats d’enquêtes
visiteurs menées au cœur ou à l’issue
de l’édition de 2015.
C’est ainsi qu’un zoom sur le tertiaire
a été mis en place cet te année.
Nous poursuivrons les efforts pour
représenter l’ensemble des secteurs de
notre profession afin que l’offre soit la
plus complète et la plus lisible possible.
La création du Hub « Energie et
C onfor t dans le ter tiaire » sur
INTERCLIMA+ELEC d’où partaient les
visites guidées chaque jour. L’espace
était animé par les étudiants du Lycée
Raspail, dans le cadre d’un projet
pédagogique mobilisant une vingtaine
d’enseignants et des étudiants de BTS.

ateliers qualité de l’air

Les conférences
Le salon professionnel est un lieu où il est notamment possible de mettre à
jour ses connaissances, de débattre sur des orientations en cours ou à venir sur
le plan technique, réglementaire. C’est également l’occasion de voir quelques
retours d’expérience et de partager des bonnes pratiques.
Uniclima s’implique lors de chaque salon et s’entoure de partenaires pour
répondre à ces objectifs.
Les Ateliers de la Qualité de l’Air ont mixé des conférences et un atelier de
démonstration et manipulation sur un banc réalisé par Allie’Air. Là aussi le salon
a su s’entourer de tout un réseau de partenaires pour présenter une palette de
sujets et de documents directement utilisables par les acteurs sur le terrain :
installateurs, bureaux d’études, maintenance...
Tous les partenaires de ces temps de partage d’expérience ont été vivement
remerciés pour le temps qu’ils ont consacré sur ces projets.
Téléchargez les supports des conférences organisées par Uniclima et ses partenaires
Cliquez ici

Cliquez ici
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R E T O U R E N I M A G E S / / / I N T E R C L I M A+ E L E C

Visites guidées
Animées par des journalistes, ces visites guidées
ont l’avantage de permettre des rencontres
entre les visiteurs et les exposants qui ont
présentés leurs innovations sur le salon et qui
ont été sélectionnées par le jury du concours de
l’innovation.

les

50ans

du salon
50 ans d’innovations...
Notre Profession était fière de vivre
ces 4 jours sous le thème de cet
anniversaire qui démontre, si besoin
était, que nous sommes depuis
longtemps au cœur d’une filière
riche en projets.
Cet anniversaire fut l’occasion
de mettre en place plusieurs
animations : jeu concours sur les
stands, fanfare, prises de vues
quotidiennes et f ilm Best Of,
cocktail le jeudi 9 novembre en
présence de nombreux partenaires.
/// 3 ///
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Les visites des officiels
Lieu de rassemblement des filières-métiers mais aussi rendez-vous
des acteurs institutionnels et privés pour aborder les enjeux de
demain, le Mondial du Bâtiment a été honoré de la visite du Ministre
de la Cohésion des territoires, M. Jacques Mézard, venu signer la
charte BIM 2022 avec 50 grands acteurs de l’Immobilier et du
Bâtiment pour marquer leur engagement à généraliser l’utilisation
de la maquette numérique BIM en 2022 pour la construction
neuve. Le salon a également accueilli le Secrétaire d’État auprès
du Ministre de la Cohésion des territoires, M. Julien Denormandie,
pour un speed-meeting avec des start-ups/TPE/PME du bâtiment
sur le stand du CSTB, et la visite de l’espace Bâtiment du Futur.
Uniclima a participé aux délégations qui ont accueilli Messieurs
Mézard et Denormandie.

Paroles
d’exposants
Certains adhérents se sont prêtés à l’exercice
de l’interview sur stand, retrouvez leurs vidéos
sur notre site en cliquant sur l’image.
/// 4 ///

R E T O U R E N I M A G E S / / / I N T E R C L I M A+ E L E C

Les outils
de communication
disponibles
sur le stand

bientôt disponible

Découvrez
nos différentes documentations
(Triptyque, Annuaire, site internet, mise en place du site extranet,
plaquettes des CS, plaquette HFC, plaquette tertiaire)
Cliquez sur les documents pour les découvrir.
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Présence du Cetiat
et de l’Atita
Pour la première fois, Uniclima et le Cetiat se sont retrouvés
sur un espace commun. Le but était de montrer comment le
centre technique et le syndicat accompagnaient les industriels
avec leurs savoir-faire et leurs compétences respectives.
D’autre part, Atita proposait une démonstration en continu
de la base de données Uniclima.
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