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17ème édition du Salon ARTIBAT, les 21/22/23 octobre 2020 :  
dynamique confirmée pour l’événement fédérateur  

national de la filière BTP en 2020

Salon de référence et d’affaires fédérant tous les deux ans 
les acteurs de la filière BTP, ARTIBAT s’impose autant par sa 
dimension nationale due à la pluralité et l’envergure de ses 
exposants, que par les affaires générées et une proximité 
unanimement appréciées. 

Lieu incontournable d’échanges, de découverte d’innovations 
techniques comme de développement de business, ARTIBAT 
rassemble en effet les professionnels de la filière construction 
et des TP avec une belle représentativité des fabricants (74 % 
des exposants) comme des distributeurs (13 %).

Précisons d’ailleurs que, selon une étude post-salon 2018*, 
49 % des visiteurs d’ARTIBAT (entreprises et prescripteurs), 
sont des acheteurs et que 56 % viennent chercher et découvrir 
de nouveaux fournisseurs. Mieux, 91 % des visiteurs se sont 
déclarés satisfaits de l’édition 2018 et 93 % manifestent leur 
volonté de se rendre sur le Salon en 2020. 

Pour sa prochaine tenue, les 21, 22 et 23 octobre 2020, 
ARTIBAT escompte ainsi la venue de quelque 40.000 visiteurs 
et la participation de 1.060 exposants, répartis sur 65.000 m2 
d’exposition, d’innovation et de démonstration produit.

  

©
 D

oc
. A

RT
IB

A
T

A
RT

IB
A

T 
20

18
 -

 C
ré

di
ts

 : 
St

ud
io

s 
G

ar
ni

er

*VOUSECOUTE



A 14 mois de sa prochaine édition, l’événement national 
de la filière revendique déjà la commercialisation de 60 % 
de la surface globale. Une très belle tendance qui confirme 
l’engouement pour les acteurs du BTP à reconduire leur 
confiance dans cette plate-forme d’échanges BtB organisée par 
la Capeb Pays de Loire. 
Valérie Sfartz, directrice du Salon ARTIBAT, de confirmer la 
dynamique : « Nous sommes ravis d’accueillir d’ores et déjà de 
belles marques pour cette 17ème édition. Aux côtés d’exposants 
assidus, nous enregistrons aussi la participation de nouvelles 
entreprises qui ont fait le choix d’ARTIBAT. Rendez-vous 
incontournable en 2020, ARTIBAT s’inscrira une fois de plus 
comme un moment important d’échanges et d’affaires pour 
la filière. »

De nombreux leaders ont en effet confirmé leur fidélité pour 
la prochaine édition d’ARTIBAT, afin notamment de dévoiler 
et présenter leurs nouveautés, mais aussi de concrétiser 
et développer des affaires. Parmi les premiers inscrits qui 
ont renouvelé leur confiance au Salon ARTIBAT et en sa 
dynamique, avec entre autres : Actis, Atlantic, Bigmat, Bouvet, 
Bouyer Leroux, Ciments Calcia, Deceuninck, Delta Dore, Denis 
Matériaux, Fenetrea, Foussier, Hansgrohe, ISB France, KP1, 
K•Line, Larivière, Layher, Panaget, Pasquet Menuiseries, Placo, 
Point P, Soprema, Viessmann, Wirquin …

ARTIBAT 2020 : la dynamique est lancée

Pour toute information complémentaire : 

ARTIBAT - 1 rue Louis Marin - 44200 Nantes - 02 40 89 54 81 - www.artibat.com

En complément des échanges et des innovations à découvrir 
sur l’exposition, ARTIBAT 2020 s’inscrit en droite ligne des 
éditions précédentes pour donner éclairage et clés de la réussite 
aux professionnels dans les mutations qu’ils vivent dans leur 
secteur. Ainsi, les thématiques du programme de conférences 
et d’animation de l’édition 2020 mettront en exergue la 
construction dans sa responsabilité environnementale à l’aube 
de la RE2020, mais également les actions de mobilisation pour 
et autour des enjeux du confort d’usage et de l’adaptation du 
logement à ses occupants.

« La préparation du salon constitue 
pour nous une opportunité 
extraordinaire d’échanger avec nos 
exposants sur la santé de leur secteur, 
les tendances et innovations. Cette 
relation de confiance nous permet 
également de les accompagner au 
mieux pour optimiser leur présence 
et valoriser leurs offres auprès des 
professionnels visiteurs. »

Valérie Sfartz, directrice du Salon ARTIBAT

Les thématiques ARTIBAT 2020 : bâtiment responsable et confort d’usage

Prochaine édition :  
21, 22, 23 octobre 2020  
au Parc des Expositions de Rennes 
Aéroport

40.000 visiteurs

1.060 exposants

65.000 m² d’exposition  
dont Pôle Gros-œuvre (14.000 m2), 
Pôle Second-œuvre (16.000 m2),  
Pôle Lot Technique (8.600 m2),  
Pôle Equipement (6.400 m2) et  
Pôle Gros matériel/TP (20.000 m2).

CHIFFRES CLÉS


