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GEMCOM est une société spécialisée 
dans l’organisation de salons pour 
les professionnels du Bâtiment, 
des Travaux Publics, des Énergies 
Renouvelables et de l’Environnement.
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Fax : +33(0)5 56 38 12 67

Damien HAVARD
Directeur Général
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Aurélie KOLANI
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Elle organise deux événements :

AQUIBAT
le salon des professionnels du BTP 
du grand Sud-Ouest, à BORDEAUX
avec LES RENCONTRES AQUIBAT ENVIRONNEMENT

BATIMED
le salon des professionnels du BTP 
du Sud, à MARSEILLE
avec LE FORUM ENVIROMED
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La QUATRIÈME édition de BATIMED, le salon multi-spécialiste réservé aux professionnels du 
bâtiment, des travaux publics, de l’environnement et des nouvelles énergies, se tiendra les 

BATIMED 2015 est un véritable espace d’exposition dédié aux fabricants, négoces, distributeurs, prestataires 
de services et entreprises de travaux publics.

Les exposants présentent sur leur stand leurs innovations produits, principalement liées au développe-
ment durable, auprès des visiteurs ciblés (organismes professionnels et institutionnels, collectivités, maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, artisans, prescripteurs, entrepreneurs, médias, etc.)

Les nombreuses entreprises présentes utilisent le salon comme accélérateur de business. Elles font des affaires 
et en profitent pour inviter leurs collaborateurs dans un cadre convivial et chaleureux.

Pendant 2 jours, tous les 2 ans, sur un même lieu, les professionnels profitent de cette plate-forme 
d’échanges pour : 

•  Enrichir leur connaissance du marché, 
•  Découvrir, présenter les nouveautés, 
•  Valoriser leur entreprise, accroître leur notoriété
•  Être au cœur du réseau professionnel, 
•  Faire un état de la concurrence,
•  Dynamiser leur image de marque.

BATIMED : le salon des professionnels du BTP et des ENR DU SUD
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4ÈME

ÉDITION

19 ET 20 MARS 2015
au Parc MARSEILLE CHANOT

2 PRÉSENTATION DU SALON



BATIMED À MARSEILLE
Le salon de référence pour les pros du BTP 
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ENTREPRISE-ARTISAN
Couverture/étanchéité
Charpente
Éclairage / électricité
Entreprise générale du bâtiment
Gros oeuvre / maçonnerie
Menuiserie / fermetures
Serrurerie / métallerie
Peinture / décoration / revêtements muraux
Plaquiste/plâtrier/staeur/isolation thermique
Vitrerie / miroiterie
Finition
Revêtement de sols, carrelage, parquet
Plomberie, chauage, climatisation
Démolition, excavation, recyclage
Energies renouvelables
Gestion de l’eau
VRD et travaux souterrains, assainissement
Terrassement

FABRICANT-NÉGOCE-DISTRIBUTION
Fabricant de matériaux /composants de 
construction
Fabricant d’équipements
Fabricant de matériels de 
chantier,machines,outillage
Détaillant spécialisé/quincaillerie
Loueur de matériel
Négociant / Distributeur

BATIMED et ENVIROMED sont des événements exclusivement dédiés aux professionnels. 
Voici un aperçu des métiers concernés par BATIMED / ENVIROMED 2015 (exposants et visiteurs) : 

MAÎTRE D’OEUVRE
Architecte
Bureau d’études/ingénieur conseil
Métreur/économiste de la construction
Architecte d’intérieur / décorateur
Paysagiste / urbaniste
Autre maître d’oeuvre

MAÎTRE D’OUVRAGE
Etat et administrations
Collectivité territoriale
Entreprise privée
Logement social
Constrution, promotion immobilière

ORGANISMES-SERVICES
Assurance, banque
Association,organisme professionnel,syndicat
Communication, presse, édition
Enseignement, formation
Informatique, téléphonie
Travail temporaire, recrutement

« Accélérateur de business, convivial, réservé aux 
visiteurs professionnels, BATIMED est également 
un moteur régional pour l’innovation durable... »
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LE GUIDE DES INNOVATIONS

Plus que jamais, BATIMED se positionne comme le salon de l’innovation. En très 
grande majorité, les exposants présentent des produits et techniques inédites ou les 
grandes nouveautés de leur gamme à venir.

Pour cette quatrième édition, BATIMED a souhaité mettre toujours plus en avant 
cet aspect particulier en rassemblant ces produits dans le GUIDE INNOVATIONS 
BATIMED 2015.

Le but de ce Guide est de montrer et promouvoir le dynamisme et le savoir-faire des 
exposants. En mettant l’accent sur des produits à la technique poussée, répondant aux 

nouveaux défis de la construction, BATIMED souhaite apporter toujours plus de 
service aux participants du salon, exposants comme visiteurs.

Ce Guide des Innovations est déjà lancé depuis la rentrée 2014. Présentées en 
premier lieu sur le site Internet du salon, puis distribuées par la suite 
à la presse et aux professionnels des secteurs spécialisés, les innovations 
rassemblées dans ce guide constituent un nouvel outil de communication 
particulièrement apprécié. L’ensemble des produits sera rassemblé dans le Guide 
Visiteurs de BATIMED 2015, et distribué gratuitement à l’entrée du salon.

Rendez-vous sur www.batimed.eu pour découvrir en exclusivité 
les innovations présentées sur BATIMED 2015.

Grande nouveauté pour l’édition 2013 de BATIMED, 
ce Guide Innovations n’a pour autre ambition que 
de mettre en avant le dynamisme et la recherche 
constante de la nouveauté des exposants du salon.Conçu pour faciliter et maximiser l’efficacité de votre 

visite sur BATIMED, ce guide rassemble les produits 
que les exposants ont souhaité mettre en avant à 
l’occasion de cet événement.
Classées par secteur d’activité et présentées en 
détails, vous trouverez très facilement toutes ces 
innovations sur le salon grâce aux coordonnées de 
stand.

Bonne lecture, et bon salon !

L’équipe BATIMED

P. 2   SECOND OEUVRE
P. 5   GROS OEUVRE
P. 6   GROS MATÉRIEL
P. 7   SERVICES
P. 7   NOUVELLES ÉNERGIES
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LAKAL Gmbh - Volet roulant

par LAKAL et 

ZF garde tous les avantages des versions classiques (retar-

En position de projection, il permet en plus de laisser passer la lumière et de ven-

tiler la pièce.

 Les + innovations
•  
•  Contrairement à d’autres systèmes, toute la coulisse pivote et aucune 

brisure n’est visible.

• Le tablier du volet peut être monté ou descendu individuellement 

lorsque les projections sont sorties.

Tél. : 04 96 81 92 60 90 / Email : info@lakal.fr               www.lakal.fr

Commercialisation
Sept. 2013

Prescripteur
Négoces

STAND C12

SECOND OEUVRE

 Commercialisation
En vente

Prescripteur
Direct

PREFAL SAS - Fenêtre coulissante XXL

Menuiserie aluminium coulissante XXL de très 

grandes dimension avec fermeture par relevage.  

Domaine d’application  Construction neuve ou en 

rénovation.

 Les + innovations
La menuiserie Aluminium Coulissante XXL permet d’avoir des perfor-

mances thermiques importantes et de traiter de très grandes dimen-

sions. Exemple : coulissant 2 vantaux lg 5000 x ht 3000.

Tél. : 04 92 92 13 11 / Email : serviceprefal@prefal.com         www.prefal.fr

STAND F2

 Commercialisation
En vente

Prescripteur
Direct

PREFAL SAS - KIT BBC sur Coulissant aluminium

Le Kit BBC  est composé d’une nouvelle brosse d’étanchéité sur 

construction neuve, immeuble collectif ou maison individuelle.  

 Les + innovations
Le Kit BBC répond aux exigences de la RT 2012 et au

label BBC avec un classement A*4 (AEV).

Tél. : 04 92 92 13 11 / Email : serviceprefal@prefal.com         www.prefal.fr

STAND F2

SARL HOMYSOL - Homysol

Spécialisée dans l’isolation des sols  des murs et des combles 

par la projection de polyuréthane. Moins d’impact sur l’en-

vironnement et baisse de la facture énergétique.

 Les + innovations
• Aucun pont thermique, adaptation aux irrégularités éventuelles du sup-

port, substitution de la chape de ravoirage

• Conforme aux normes BBC

• 
• Hauteur de réservation réduite

• 
(ni CFC  ni HCFC)

Tél. : 04 90 23 92 29  / Email : contact@homysol.fr    www.synersol.fr

 Commercialisation
En vente

Prescripteur

Direct et négoces

STAND G18

SFS INTEC - SPTR-H

Le système permet la pose des menuiseries PVC sur 

support béton sans cheville. Il assure le calage, le 
-

pond aux exigences de la pose en ITE ou en neuf.

 
 Les + innovations

vis se clippe sur la paroi PVC, donnant ainsi un ensemble solidaire et 

réglage de la menuiserie par vissage/dévissage. Le système est compa-

tible avec tout type d’étanchéité et fonctionne pour les menuiseries PVC 

renforcées ou non.

Tél. : 04 75 75 44 22 / Email : aulu@sfsintec.biz           www.sfsintec.biz/fr

 Commercialisation
En vente

Prescripteur
Direct

STAND C10

Tél. : 04 42 03 88 65 / Email : commercial@klima-rodaclim.fr           www.klima-rodaclim.fr

Commercialisation
En vente

Prescripteur

Direct et négoces

KLIMA RODACLIM - Mastersan

dans les systèmes de traitement et de distribution de l’air (condi-

tionnement d’air  ventilation mécanique  etc.).

 Les + innovations -

bactérien et antimoisissures diminuent les bactéries et les 

moisissures qui sedéposent ou se forment sur la surface.

STAND C10

SECOND OEUVRE

SIB - Volet coulissant aluminium

Modèles isolés sans rails apparents. Avec précadre 

et système anti arrachement facilitant l’installation. 

Motorisés avec un encombrement réduit au linteau 

(70 mm). Manuels avec pré-équipement pour motorisation ultérieure. 8 

modèles, rainurage vertical, horizontal et aspect persienné. 13 coloris stan-

dards, 4 préférentiels et un « chêne », + autres sur demande.

 Les + innovations
• Nouvelle génération de Volets coulissants aluminium

• Sans rails apparents

• Concept unique SiB protégé par plusieurs brevets 

• 
• Tout type d’architecture / Neuf et rénovation.

Tél. : 02 51 63 02 71 / Email : sib@sib-europe.com           www.sib-europe.com

 Commercialisation
En vente

Prescripteur
Direct

STAND G6

SIMONIN - Porte de garage latérale aluminium

Panneaux en aluminium isolés de 40 mm - Assem-

blage facile des panneaux grâce au « clipsage » 

automatique (brevet SiB) - Charnières invisibles (bre-

vet SiB) - Précadre en aluminium extrudé facilitant la pose, préparation en 

usine - Rail et seuil en aluminium extrudés permettant un fonctionnement 

 Les + innovations
Rapidité de pose grâce au Concept Exclusif SiB « Clipsage automatique » 

des panneaux - Finition et facilité d’installation grâce au pré cadre en alu 

l’absence de charnières visibles.

Tél. : 02 51 63 02 71 / Email : sib@sib-europe.com           www.sib-europe.com

Commercialisation
En vente

Prescripteur
Direct

STAND G6
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D’où viennent-ils ?
BATIMED s’est positionné comme un salon d’ampleur nationale, avec des visiteurs venant à 86% de la Région PACA, les 
autres venant de Languedoc-Roussillon, de Rhône-Alpes etc.

PROFILS VISITEURS
PAR MÉTIERS

PROFILS VISITEURS
PAR FONCTIONS

93%

Le salon a-t-il répondu à vos attentes ? Pensez-vous revenir en 2015 ?

BATIMED À MARSEILLE
Un visitorat de qualité

3      BATIMED EN CHIFFRES



BATIMED À MARSEILLE
LES EXPOSANTS SE DÉVOILENT
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Satisfait Pas satisfait

Accessibilité
Satisfait Pas satisfait

Signalétique
Satisfait Pas satisfait

Esthétique

81% 19% 85% 15% 96% 4%

Presse 13%

Internet 19%

Radio 11%

A�chage 4x3 15%

Bouche à oreille 12%

Invitations fournisseurs 27%

Autre 3%

Comment avez-vous connu BATIMED ?
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L’équipe de BATIMED utilise tous les moyens de communication actuels pour 
assurer la visibilité du salon : médias locaux et nationaux, print ou radio, différentes 
campagnes sont menées très en amont selon un plan de communication précis et dynamique.

 Des outils mis à disposition des exposants 
pour communiquer et optimiser leur 
présence sur le salon
. 40 000 dépliants diffusés par les exposants et partenaires
. 100 000 invitations visiteurs diffusées aux professionnels
. Le Guide Visiteur officiel du salon édité à 10 000 exem-
plaires
. Outils web personnalisés pour les exposants

 Partenaires médias
Suppléments presse, reportages TV et 
radio, PLV, diffusion de la lettre d’informa-
tion du salon à l’échelle nationale etc.

 www.batimed.eu
Un site web référencé sur les moteurs 
de recherche généraux et spécialisés 
BTP, interactif et constamment mis à 
jour.

 Campagnes d’affichage
Plus de 700 affiches 4x3, abris-bus 
et avants de bus diffusés dans tout 
le Sud de la France.

 Campagnes radio et TV, VEILLE MÉDIAS
D’importantes campagnes radio et TV dans tout 
le Sud. Un plan de communication et d’informa-
tion tout au long de l’année auprès des médias 
presse, radio, Internet, TV et web TV, grand pu-
blic et professionnels de la construction, généra-
listes ou spécialisés.

 Marketing direct
. Emailings réguliers d’information auprès 
de plus de 100 000 professionnels.
. Les lettres d’information pour suivre l’ac-
tualité du salon.

UNE COMMUNICATION ACTIVE4



NOS PARTENAIRES5

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES MÉDIAS
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 LISTE 2013!

 LISTE 2013!

Les partenariats sont en cours de signature
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bâtiment

travaux publics environnement

énergies renouvelables

Le FORUM ENVIROMED tourne autour de ces 4 axes : 

Nouveauté majeure de l’édition 2011, 
le Forum Enviromed rencontre depuis 
un vif succès en rassemblant de nombreux 
auditeurs pendant les deux jours du 
salon.

Pour l’édition 2015, l’événement 
est reconduit grâce au soutien des 
partenaires professionnels, toujours 
soucieux de proposer des conférences 
de qualité et à haute valeur technique 
ajoutée. 

Opération casques avec 300 jeunes de CFA (FBTP 13)

Les avantages, pour tous les acteurs du chantier, d’une plate-forme collaborative d’échanges de docu-

ments » (SMI INTERNETE)

Rencontres économiques du Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM)

En quoi la performance économique peut-elle devenir un argument pour la prévention ? (OPPBTP)

La tierce partie dans le cadre des contrats de performance énergétique (APAVE SUD EUROPE)

De la formation initiale à la Validation des Acquis de l’Expérience : l’offre de formation de l’Éducation 

nationale pour la filière bâtiment (GRETA RECTORAT SUD MARSEILLE)

La construction dans l’humanitaire : quelles solutions déploie MSF pour répondre à l’urgence (MSF)

Sécuriser ses achats dans les marchés publics de construction (QUALIBAT et OPQIBI)

Réunion de l’Union des Constructeurs Immobiliers (UCI)

Bourse aux chantiers (CAPEB13)

La CREM solaire pour le bâtiment neuf et la rénovation. Vers le bâtiment à énergie positive (ENERPLAN)

Quelle transition et quel modèle économique pour l’énergie de demain ? (ENVIROBAT)

La formation réglementaire (AFPA)

PROGRAMME 2013


