bautec 2020
Salon international de la construction et des techniques du bâtiment
Du 18 au 21 février 2020

Statistiques (année de référence 2018)
Surface brute (m²)

31 200

Surface nette (m²)

12 761

Nombre total d’exposants
Pays représentés

456
19

Location du stand : hall/stand en ligne, 2020 (euros/m2) 170,00
Périodicité
Prochaine édition

Biennal
22 au 25 février 2022

Présentation sommaire
L’innovation est le cœur même de bautec, le grand rendez-vous de toutes les nouveautés
dans le domaine de la construction ou des équipements techniques du bâtiment. La formation
est l’élément essentiel pour assurer l’avenir de toutes les filières concernées. Voilà pourquoi la
promotion et la qualification professionnelle des jeunes sont au centre de bautec. L’efficacité
est le thème d’avenir par excellence. bautec montre comme faire de ce défi des opportunités
pour développer ses activités.
La construction et les équipements techniques du bâtiment font partie des secteurs de
l’économie mondiale qui innovent le plus. Quotidiennement ou presque, les grands thèmes
que sont la numérisation et l’efficacité énergétique donnent le jour à des idées de produits
nouvelles. Et c’est à bautec 2020 qu’on pourra les découvrir ! Le salon ne se contente pas de
présenter des produits et des solutions innovants, il regorge lui-même de nouveautés. Trophée
de l’innovation bautec.INNOVATION AWARD, congrès bautec, Journée de l’immobilier ou
Journée de la pratique Sanitaire-chauffage-climatisation, autant de nouveaux formats qui
ancrent le salon de plain-pied dans son époque et qui renforcent son rang rendez-vous majeur
de la profession.
Au cours des dernières années, bautec a su consolider sa position de manifestation
professionnelle, atteignant une proportion de visiteurs professionnels de 87 %. Ce pourcentage
se monte à 42 % pour le BTP et le second œuvre, à 23 % pour les directeurs de
projet/architectes et à 8 % pour l’immobilier et le logement, soulignant son statut de salon des
artisans et des décisionnaires. Outre les matériaux et les systèmes de construction, bautec
mettra à l’ordre du jour en 2020 les grands thèmes d'avenir, en particulier la réduction des
coûts et le développement durable dans la construction de logements, la construction
énergétique, l’insonorisation et la protection contre l’incendie, le sanitaire, le chauffage et les
équipements techniques du bâtiment ainsi que la construction et l’habitat en bois et autres
matières premières renouvelables.
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Passionnant, bautec ne l’est pas seulement pour les professionnels à part entière. Les élèves
de la cinquième à la terminale, ceux des centres de formation des apprentis ainsi que les
étudiants peuvent également venir y puiser de l’inspiration. Les personnes intéressées par une
formation continue ou une qualification dans le secteur de la construction ou des
équipements du bâtiment trouveront tout ce qu’il leur faut à bautec 2020. Sous la devise
zukunft@bautec, le KarriereCenter Bau (Centre des carrières dans le BTP) est la vitrine où
s’expose chaque jour, à travers un programme varié, toute la diversité du secteur et de ses
opportunités.
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Partie intégrante de bautec, GRÜNBAU BERLIN (L’urbanisme vert) dynamise le débat autour
de la future Ville verte. Sur 3 000 mètres carrés, les exposants des secteurs de l’horticulture,
de l’aménagement paysager, des terrains de jeux et des terrains de sport y présentent leurs
produits et services, du mobilier extérieur et des matériaux de construction à l’aménagement
d'étangs, en passant par la végétalisation des toitures et les équipements d’escalade.
Conclusion : bautec offre au visiteur, au sein d'un salon unique, le bâtiment dans son intégralité,
avec toutes ses composantes, c’est-à-dire un système associant enveloppe et équipements
techniques du bâtiment.
La gamme des produits
Installations extérieures, chimie du bâtiment et protection des surfaces, matériel de B.T.P. et
outillage, horticulture et aménagement paysager, appareils et systèmes, matériaux de
construction, prévention incendie, toitures, isolants, peintures et vernis, aménagement de
façades, portes et fenêtres, portails, préfabriqué/modulaire, équipements techniques et
automatismes du bâtiment, climatisation, ventilation, chauffage, construction en bois, matériaux
renouvelables, second-œuvre, KarriereCenter Bau (Centre des carrières dans le BTP),
gros-œuvre, sanitaire, logiciels informatiques, génie civil, photovoltaïque, aménagement de
terrains de jeu
Les visiteurs
Architectes, directeurs de projet et ingénieurs, corps de métier, commerce spécialisé, maîtres
d'ouvrage, entrepreneurs, logement et immobilier, administration publique, propriétaires
immobiliers, locataires ainsi que le public intéressé par la construction et la modernisation
Organisation
Messe Berlin GmbH (projet bautec, téléphone : +49 30 3038 – 2062, -2115, -2392,
-3274, -2136,
Télécopie : +49 30 3038 91 2069 ; bautec@messe-berlin.de ; www.bautec.com)
Initiateur
Confédération de l’industrie allemande de la construction (Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie e.V.)
Partenaires
- Ordre des architectes de Berlin
- Groupe de travail fédéral Rénovation de l’ancien (BAKA Bundesverband Altbauerneuerung
e.V.)
- Union des industries du bâtiment Berlin et Brandebourg (Bauindustrieverband BerlinBrandenburg e.V.)
- Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
- Ordre fédéral des ingénieurs (Bundesingenieurkammer e.V.)
- Ministère fédéral de l’Intérieur, de la Construction et des Affaires domestiques
- Association fédérale des négociants allemands en matériaux de construction (Bundesverband
Deutscher Baustoff-Fachhandel e.V.)
- Association allemande d’aide à l’enfance (Deutsches Kinderhilfswerk e.V.)
- Groupement professionnel de la construction Berlin et Brandebourg (Fachgemeinschaft Bau
Berlin und Brandenburg e.V.)
- Union professionnelle Sanitaire-Chauffage-Climatisation du Brandebourg (Fachverband SHK
Land Brandenburg)
- Gesundheitstechnische Gesellschaft e.V.
- Association fédérale des entreprises allemandes du logement et de l’immobilier (GdW
Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.)
- Fédération des artisans vitriers (Glaser-Innung) de Berlin
- Chambre des métiers de Berlin
- Chambre des métiers de Potsdam
- Chambre de commerce et d’industrie de Berlin
- Fédération artisanale Sanitaire-Chauffage-Climatisation (Innung SHK) de Berlin
- Fédération des artisans couvreurs du land (Landesinnung des Dachdeckerhandwerks) de
Berlin

- Fédération des artisans parqueteurs Nord-Est (Parkett-Innung Nord-Ost)
- Centre de compétences du Centre de rationalisation et d’investissement de l’économie
allemande (RKW Kompetenzzentrum), RG-Bau
- Fondation L’artisanat fonde l’avenir (Stiftung Handwerk stiftet Zukunft)
- Fédération des artisans menuisiers (Tischler-Innung) de Berlin

