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BILAN – CHIFFRES CLÉS – TEMPS FORTS

UNE 4ÈME ÉDITION NATIONALE MARQUÉE PAR L’EXPERTISE,
LA NOUVEAUTÉ ET L’INNOVATION !
La transformation de la filière, était le fil rouge de cette édition du SPA Paris, qui s’est déroulée les 12 et 13 septembre derniers au Paris Event Center. Le rendez-vous annuel national des professionnels de l’amiante pérennise le salon comme incontournable auprès de tous les acteurs .

UN SALON QUI ÉVOLUE POUR ACCOMPAGNER LA FILIÈRE :
BILAN, CHIFFRES CLÉS ET TEMPS FORTS, QUI EN FONT UN SUCCÈS

LA MISSION DU SALON :
Accompagner les professionnels au travers
d’un événement unique en France qui rassemble sur 2 jours tous les savoir-faire,
toutes les solutions adaptées et présente
les innovations des acteurs. Un événement
qui se fait le miroir de la dynamique d’une
filière en perpétuelle évolution et mutation.
La maquette numérique, la robotisation du
secteur, la jurisprudence qui se durcit pour
la maîtrise d’ouvrage, l’avant-travaux hors du
bâti... ; et aussi un décryptage réglementaire
en présence des institutionnels étaient au
programme de ce SPA PARIS.

2 700

C’est 2 700 visiteurs qui se
sont rendus au SPA cette anvisiteurs
née. Des contacts qualifiés
pour les exposants et des opportunités de signatures de contrats annuels sur le salon.
On note une forte hausse de participation de la
maîtrise d’ouvrage (+30%), grâce notamment à
des animations dédiées dans le programme.
Avec un lot de nouveautés en 2018 , il y a eu
également de nombreux temps forts et des pics de
participation, comme lors des conférences, notamment « Amiante : Quels risques, encourent réellement
les MO ? » avec Maître Michel LEDOUX, ou encore
lors de l’intervention de Mme Lesterpt de la DGT

(Direction Générale du Travail), à la conférence du « Filière amiante : la professionnalisation est en marche » ;
ou encore lors de l’intervention de M. Alain Maugard et son « regard d’expert » sur l’innovation, la robotisation ...
Les ateliers des exposants ont également remporté un grand succès avec une forte participation enregistrée.

«hausse croissante des
innovations et des lancements de produits»
LE « SALON DES PROFESSIONNELS DE
L’AMIANTE », séduit toujours plus les prescripteurs et les nouveaux acteurs du marché ; avec notamment une hausse croissante des innovations et
des lancements de produits pour l’évènement.
C’était par exemple le cas lors de la conférence de
presse privée de Lapro, pour présenter pour l’Ultimate GX, une « nouvelle famille d’EPI » dans le petit
monde l’amiante.
Nous avons également pu détecter beaucoup de démonstrations et de présentations produits et services chez les exposants, cette année.
UN SALON MÉ TIER PORTÉ SUR L’AC TUALITÉ !
Toute la filière était à nouveau représentée. Des opérateurs de repérage, des labos d’analyses et de prélèvements, des désamianteurs, des fournisseurs... Un bilan chiffré positif pour la 4ème édition :
• Une fréquentation et un visitorat stable sur les 2 jours ;
• Une croissance de business, de porteurs de projets et une hausse nette de maître d’ouvrage ;
• Des conférences, des animations qui sont toujours plébiscitées et animées par les meilleurs professionnels du secteur ;
• Des consultations d’experts appréciées et attendues par les visiteurs ;
• Des espaces dédiés sur-mesure et de nouveaux services (maître d’ouvrage, business meeting, job
dating…) ;
• La promotion des acteurs avec les trophées de l’innovation et la remise des Prix ;
•

Une soirée dédiée et exclusive organisée par le Syrta et L’ULSB ;

En bref, 2 journées, qui permettent à tous,
exposants et visiteurs, des rencontres qualitatives, des échanges constructifs, dans une dynamique propre au #SPAPARIS : excellence et
savoir-faire.
Un rdv qui répond au large engouement de
tous les acteurs de la filière, qui viennent
pour partager, comprendre les obligations
réglementaires, se nourrir des nouveautés et
bonnes pratiques et enfin, œuvrer ensemble
à une meilleure gestion du risque amiante.

POUR CLÔTURER CETTE 4ÈME ÉDITION DU SALON DES PROFESSIONNELS DE L’AMIANTE,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR RETROUVER LES PHOTOS DE L’ÉVÈNEMENT ET
TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LES PROCHAINES DATES.

TOUTES LES PHOTOS

TOUTES LES INFOS

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE LINKEDIN
« Salon des Professionnels de l’Amiante »

PROCHAIN RDV EN RÉGION :
BORDEAUX LE 27 NOVEMBRE PROCHAIN.
SPA BORDEAUX

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
09 72 54 94 48
CONTACT@SALON-AMIANTE.FR
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