Salon des Professionnels de l’Amiante
2ème édition
Bilan – chiffres clés - temps forts
	
  

« Un bilan très positif pour un salon devenu incontournable,
autour d’une journée 100% professionnelle ! »
	
  

Le jeudi 15 septembre dernier, toute la filière et tous les acteurs de l’amiante étaient au rendez-vous du
dernier Salon des Professionnels de l’Amiante. Le salon et ses 125 exposants présents ont reçu près de 2500
visiteurs pour cette nouvelle édition.
La diversité des offres de cette année, associée à un riche contenu d’ateliers et de conférences, positionnent
désormais le SPA comme un prescripteur majeur au sein de la profession.

Bilan, chiffres clés et temps forts, qui ont fait le succès de cette deuxième édition.
La 2ème édition a enregistré une progression de 47% de visiteurs par rapport à 2015. Mais au delà de la
quantité, c'est la « qualité » des profils de visiteurs qui a été saluée par les exposants du salon. Tous les
acteurs de la filière amiante se sont donnés rendez-vous (désamianteurs, diagnostiqueurs, maîtres d’œuvres
amiante, fournisseurs de matériel, d’équipements de protection Individuelle, laboratoires, organismes de
formation, de certification, institutionnels, ou encore donneurs d’ordres…), pour échanger sur les
problématiques et les nouvelles solutions en matière d’amiante. Les visiteurs sont venus de toute la France
pour assister à ce rdv, avec une majorité de franciliens (47%), mais aussi des visiteurs étrangers (Algérie,
Luxembourg, …).
Le « Salon des Professionnels de l’Amiante », a également séduit les prescripteurs et les nouveaux acteurs du
marché avec une progression de nouveaux exposants cette année (50%).
Un évènement en harmonie avec l’actualité et le besoin qu’ont ces diverses branches de se rencontrer.
Véritable carrefour d’échanges et de référence, ce rendez-vous 2016 confirme sa place d’excellence
pour rencontrer des professionnels compétents, découvrir les nouveautés, des solutions adaptées, et
aller plus loin dans le décryptage des éléments d’actualité.

Les exposants le disent :
	
  
« Un environnement idéal et des contacts qualifiés ! ».
« Une ambiance et un rassemblement 100% professionnelle, le SPA est le salon de référence pour la profession ».
« Après cette première expérience 2016, nous serons là pour 2017 ! ».
« Le rdv de l’année où l’on peut retrouver tous ses clients et ses confrères ».
« Un salon indispensable au vue de l’actualité ».

L’expertise et le savoir-faire de toute une filière concentrés sur une journée !
Avec 10 ateliers thématiques, chaque exposant présent sur un atelier a pu capter, partager et animer cette
journée autours d’échanges et présentations de solutions innovantes.
2 conférences phares ont également rythmé les rendez-vous. La première était consacrée à la prévention
du risque amiante au service de la performance avec les éclairages de la DGT, du Syrta, de l’OPPBTP et du
PRDA. La seconde a permis à différents acteurs (bailleurs sociaux, bureaux de contrôle, collectivités et
désamianteurs) de confronter leurs retours d’expérience, dans l’optique d’améliorer la coordination entre les
différents maillons de la chaîne amiante.
La présence de la presse spécialisée, Exigence Amiante, Dimension amiante, Dimag, La vie des réseaux,
Batiactu, Mat environnement, BTP Magazine, BTP Rail, Groupe Cayola, Batirama, ID Focus, Santé et Travail,
Prévention BTP et le soutien des institutions, permettent au « Salon des Professionnels de l’Amiante » de
s’engager dans une réelle dynamique au travers d’un programme riche en actualités.

LES CHIFFRES CLÉS DU SPA 2016 :

• 125 exposants	
   représentant la filière : laboratoire, organisme de formations, organisme de certification,
prestataire de services, réseau/franchise, bureau de contrôles, fabricant, distributeur, conseil…
• 2500 visiteurs	
  venant de toute la France et de l’étranger (Algérie, Luxembourg, …)
• 10 ateliers thématiques	
   abordant une large palette de thématiques, telles que la vitrification des déchets,
le casse-tête des enrobés bitumineux ou encore les prélèvements d’air…
• 2 conférences	
   majeures avec des intervenants de qualité : la DGT, le COFRAC, le PRDA, le SYRTA,…
réunissant chacune près de 250 personnes.
• Une moyenne de 50 contacts qualifiés par stand et des commandes déjà signées pour l’année 2017.
Le Salon des Professionnels de l’Amiante communiquera prochainement les informations relatives à la
prochaine édition 2017 et à toutes les nouveautés proposées, toujours avec la volonté de positionner ce
rassemblement des professionnels de l’amiante référence N° 1 en France.

Contact et renseignements :
09 72 54 94 48
contact@salon-amiante.fr

Cédille
CEDILLE, société d’éditions depuis 11 ans est établie à LILLE (59800), elle est spécialisée
dans le secteur d'activité de l'édition de revues, périodiques et organisation d’évènements
professionnels.

