VOTRE PROCHAIN

RENDEZ-VOUS
IDÉOBAIN est le salon français spécialiste des matériaux et équipements de la salle de bains. Il
met en scène les dernières tendances de style ou d’aménagement du secteur. Les exposants y
rencontrent en un même lieu tous les acteurs spécialisés de la filière: installateurs (plombiers,
carreleurs, chauffagistes, agenceurs) et distributeurs spécialisés. Ils font la promotion de leurs
innovations auprès des architectes décorateurs et des décideurs de la maîtrise d’ouvrage.

LE SALON DE LA FILIÈRE
169 EXPOSANTS dont 119 internationaux

44 (26%)

Exposants
appareils sanitaires

20 (12%)

Exposants douches,
balnéo, wellness

19 (11%)

Exposants meubles

11 (6%)

Exposants institutionnels
et services

20 (12%)

OBJECTIFS DE PARTICIPATION

Exposants accessoires

> PROSPECTER de nouveaux clients pour les marchés
français et international

11 (6%)

> RENFORCER l’image de la société

Exposants matériaux

> LANCER un nouveau produit, service ou une innovation

32 (19%)

BOOSTEZ VOTRE ÉDITION 2019

Exposants robinetterie

12 (8%)

BUSINESS

COMMUNICATION

INNOVATION

Exposants technique sanitaire

96 (57%)

Nouveaux exposants

87%

des exposants satisfaits

82%

intention de participer à nouveau

CHIFFRES CLÉS
+ de 45	
innovations et nouveautés présentées
+ de 20 prises de parole
+ de 550 retombées presse*
+ de 800	participants aux visites guidées
+ de 25	démonstrations

19 153 VISITEURS**

*au 31/12/2017

Tranche d’âge la plus représentée : 41

4 789 (25%)

Artisans/Installateurs/
Entrepreneurs
dont le TOP 4
des familles de métiers :
• 57% Second œuvre
technique
• 24% Second œuvre
• 6% Exploitation/
Maintenance
• 13% Autres
**flux

- 59 ans

2 108 (11%)

Prescripteurs
dont :
1 580 Maîtres d’œuvres
528 Maîtres d’ouvrages

84%

de visiteurs français
56% Régions
44% Ile de France

8 235 (43%)

Négociants/Distributeurs

2 681 (14%)
Fabricants

1 340 (7%)

Organismes & Services

16%

de visiteurs
internationaux

OBJECTIFS DE VISITE
Les 3 principaux objectifs

Découvrir les innovations
et les nouveaux produits
Développer mon réseau
et échanger avec les
professionnels de mon secteur
Rencontrer des fournisseurs
Satisfaction
visiteurs

92%

