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Le succès du 1er Batimat Egypt confirme le fort potentiel
de la Construction en Egypte et au Moyen-Orient
La 1ère édition de Batimat Egypt*, qui s’est tenue conjointement à deux autres salons du
secteur, a mis en avant les offres égyptiennes et internationales de produits et de
solutions techniques dans les secteurs de la construction et de l’architecture adaptées aux
évolutions et aux fortes demandes du marché local et régional.
Une stature internationale, un rayonnement sur l’Afrique
Le partenariat entre Reed Expositions France, leader mondial dans l’organisation
d’événements B to B et grand public, et Arabian German For Exhibition & Publishing, leader
dans l’organisation d’événements au Moyen-Orient, a largement porté ses fruits.
Parmi les 392 industriels présents sur les trois salons, Batimat Egypt en a accueilli 81. Les
sociétés égyptiennes - dont la plupart des leaders - qui représentaient 85% des exposants,
ont attesté d’une offre locale attractive. Celle-ci était complétée par la participation de
nombreuses entreprises internationales.
On comptait 16 pays représentés sur le salon avec notamment la présence remarquée de la
Turquie, des Emirats Arabes Unis, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France.
Les trois salons ont accueilli 22 232 visiteurs professionnels dont 9% d’internationaux
provenant :
- des pays voisins comme l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis,
- des pays africains comme l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Maroc, le Nigéria, le
Sénégal et la Tunisie,
- des pays d’Europe comme la France et l’Italie ou encore d’Asie comme la Chine.
Des délégations portées par les ministères et les fédérations d’Algérie, de la Côte d’Ivoire, du
Cameroun, du Maroc, du Nigéria, du Sénégal et de la Tunisie se sont déplacées en grand
nombre pour trouver tous les produits et toutes les solutions techniques adaptées à leurs
projets locaux et amorcer des partenariats de qualité avec les industriels du secteur.

* Organisée sous le haut patronage du Premier Ministre, H.E Eng Shrief Ismail, et inauguré le 9 mars par les ministres du
logement et du développement urbain, H.E Eng Mostafa Madbouli, ainsi que celui de l’industrie et du commerce, H.E Eng.
Tarek Kabil, le Conseiller du Président pour les projets nationaux et stratégiques, H.E Ibrahim Mehleb, le Président de
l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Dr. Ahmed Darwish, le Directeur Général de la nouvelle
capitale, Ayman Ismaiel.

La France, proactive pour construire la ville durable
La France a affiché une belle participation avec le Pavillon « Club de la Ville Durable » sous
l’égide du service économique de l’ambassade de France en Egypte.
Le Club a réuni 23 entreprises qui ont présenté leurs savoir-faire dans les domaines des
matériaux de construction, de la mobilité urbaine, des réseaux et services publics et des
solutions technologiques en lien avec la ville intelligente. Une façon concrète d’aborder la
thématique de la Ville Durable et de mobiliser les entreprises* comme Atlantic, Orange, StGobain, Schneider Electric, Suez, … autour de ce sujet !
« L’ambassade de France avec son service économique, tient à confirmer son soutien à cette
initiative : voir s’installer en Egypte une marque aussi prestigieuse que Batimat répond à un
réel besoin pour ce pays qui s’est lancé dans plusieurs grands projets d’infrastructures
urbaines, projets où le savoir-faire des entreprises françaises du secteur peut être valorisé
grâce à un salon comme Batimat. Le Stand France-Club de la ville durable animé par le
service économique de l’ambassade, qui a rassemblé 23 entreprises françaises a répondu à
cet objectif : mettre en contact dans le cadre du salon Batimat Egypt les décideurs égyptiens
et les solutions des entreprises françaises pour promouvoir la Ville durable », explique
Jérôme Baconin, Chef du Service Economique de l’ambassade de France en République
d’Egypte.

Egypt Projects Summit : plus grand congrès du secteur de la construction en Egypte
Parallèlement aux trois salons, l’Egypt Projects Summit a été l’occasion, pendant deux jours,
de réunir plus de 600 professionnels (ingénieurs, constructeurs, designers, architectes,
importateurs, distributeurs et investisseurs…) et de soulever des problématiques essentielles
au fort développement qu’est en train de connaître l’Egypte de manière générale, et dans le
secteur de la construction.
« L’Égypte est en train de retrouver un certain dynamisme économique et commercial et a
une vision claire de ses besoins pour le futur. L’Egypte envoie un message clair concernant sa
réforme économique qui est sur le point d’être mise en place dans un nouveau contexte qui
s’est formé après ces dernières années de crise financière et du printemps arabe », explique
Dr.Nevine Abdelkhalek, Vice-Présidente et Présidente de l’Egypt Projects Summit.

La prochaine édition du salon Batimat Egypt se tiendra
du 1er au 4 mars 2018
au Parc des Expositions du Caire
*Les entreprises présentes sur le Club étaient les suivantes :
- planification et étude (EGIS, SETEC, Antea),
- matériaux de construction (Lafarge, Saint Gobain Gyproc et Saint Gobain Glass, Consolis, Chryso, CSSI),
- énergie (Schneider Electric, EDF, GE Grid, GEIS, Atlantic),
- transports (Poma, Alstom, Systra), eau et déchet (Véolia, Suez),
- TIC (Orange, Thalès),
- sécurité (SMS),
- solutions de financement (Crédit Agricole).

INFORMATIONS PRESSE
http://www.batimat-egypt.com/
Batimat est le salon international leader pour l’Europe et l’Afrique de l’Ouest où se retrouvent
pendant une semaine les décideurs et porteurs de projets pour créer et développer des partenariats,
trouver tous les produits et toutes les solutions pour construire les bâtiments d’aujourd’hui et de
demain.
www.batimat.com
Egypt Projects Summit permet aux professionnels locaux et internationaux de prendre la parole et de
partager leur savoir et leurs technologies auprès de plus de 600 ingénieurs, constructeurs, designers,
architectes, importateurs, distributeurs et investisseurs qui recherchent à la fois la qualité et
l’excellence.
http://www.egypt-projects.com/

Presse écrite :
CLC Communications
Gilles SENNEVILLE
gsenneville@clccom.com
+33 01 42 93 04 04
Reed Expositions France :
Frédérique SAUER (France)
Responsable Communication Presse & Evénements
frederique.sauer@reedexpo.fr
+33 06 09 47 46 12
Carine BOGUSZ (International)
Responsable Communication & Promotion Visiteurs Internationale
carine.bogusz@reedexpo.fr
+ 33 1 47 56 52 86

****************************************************

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Résa,
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo, … et 51 sites internet,
Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million d'acheteurs français et étrangers sont
clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et
Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

