
P O U R  Ê T R E  B I E N  C H E Z  S O I …

26>29 JANV. 2018

édition

Edition

batimoi.be



édition

Edition

Après avoir fêté ses 
20 bougies, BATIMOI 
repart de plus belle !
L’occasion de féliciter encore le succès mérité du salon 
pour sa  justesse d’écho aux univers de la construction 
et de la rénovation durant ces 20 années. Plus de doute, 
BATIMOI s’inscrit désormais comme LA vitrine wallonne 
des tendances du secteur, répondant autant aux besoins 
des particuliers qu’à ceux des professionnels.

Mettre en lumière l’humain et l’expertise

4 jours, 4 aubaines pour faire connaître votre offre, vos 
solutions  techniques  et  vos  innovations, mais aussi 
maximiser  votre  efficacité  commerciale et convaincre 
par  votre  savoir-faire. BATIMOI fait rayonner tous les 
acteurs de la filière, des artisans aux grandes enseignes, 
dans une volonté d’être encore et toujours vecteur de 
liens et catalyseur de projets. 

Profitez d’être plongé au cœur d’un public friand de 
conseils, rêvant déjà de modifier son habitat, son 
aménagement intérieur ou extérieur ! 
Vivez l’expérience BATIMOI... 

Nous remercions tous les exposants pour leur fidélité et 
leur donnons rendez-vous en 2018.

S’assurer une 
visibilité maximale :
•  Vous renforcez votre carnet 

d’adresses auprès des milliers de 
visiteurs attendus 

•  Vous développez le rayonnement de 
vos activités bien au-delà de votre 
région

•  Vous profitez de la visibilité de la vaste 
campagne de promotion nationale 

Augmenter
sa notoriété :
Grâce à une campagne de 
promotion multi-modes de plus 
de 200.000€, BATIMOI garantit 
sa renommée dans toute la 
Belgique !

•  Radio-TV : stations régionales 
et nationales

•  Presse quotidienne et “toutes-boîtes”
•  Magazines spécialisés
•  Affichage : 20 m2, bus TEC, 

réseau de cadres urbains, via les 
partenaires/exposants…

• Site web
• E-mailings et newsletters
• Réseaux sociaux

BATIMOI c’est :
• 200 exposants
• Plus de 20.000 visiteurs
• 20.000 m2 d’exposition - 5 palais

Pourquoi exposer 
à BATIMOI ? 



Des fondations à la finition, BATIMOI 
propose une vitrine complète du secteur 
autour de quatre thématiques majeures. 
Trouvez-y votre place : 

  Maison & Design

Construction et rénovation
- Maisons clé-sur-porte, traditionnelles, passives
-  Parachèvements : menuiserie, chauffage 

et sanitaires, électricité, isolation traditionnelle, 
traitement de l’humidité…

- Portes, châssis et fenêtres
- Extensions : vérandas et pergolas
- Sécurité : alarmes, grilles, portails…
- Organismes de prêt et assurances

Aménagement intérieur et décoration
- Architecture d’intérieur et home staging
- Revêtements murs et sols
- Tentures et stores, luminaires
- Escaliers
- Cuisines et salles de bain
- Cheminées et poêlerie
- Mobilier, dressing, placards

  Eco-Energie
-  Energies vertes : panneaux solaires et photovoltaïques, 

géothermie, pompes à chaleur, ventilation…
- Matériaux isolants
- Eco-construction
- Auditeurs énergétiques et responsables PEB

  Jardin & Piscine
-  Création et aménagement de jardins, allées, 

pièces d’eau, terrasses
- Abris de jardin, car-ports
- Mobilier de jardin
- Eclairage extérieur
- Outillage
- Piscines
- Abris de piscine
- Hammams, jacuzzi, saunas

  Bois, Pierre et Fer 
- Construction en ossature bois ou bois massif
- Extension et rénovation
- Charpentes
- Bardages, madriers
- Planchers
- Artisans du bois
- Valorisation de la pierre naturelle
- Murs en pierre sèche
- Marbriers et tailleurs de pierre
- Ferronnerie d’art
-  Créations en fer forgé : barrières, rampes d’escaliers, 

mobilier…

BATIMOI,
un salon visionnaire 
des tendances
de la construction
et de la rénovation. 
Soyez présent parmi les 200 exposants 
qui nous rejoignent à chaque édition ! 
Ces dernières années, les métiers, les techniques et les 
tendances en matière de logement et d’habitat n’ont cessé 
d’évoluer. Le Salon BATIMOI a su capter ces mutations 
pour  présenter  une  offre  étendue  de  produits  et 
matériaux qui répondent particulièrement aux attentes 
des visiteurs.

Chiffres et infos clés : 
1.  Des visiteurs avec des projets concrets 

Près de 80 % viennent avec des projets en cours 
ou pour y concrétiser leur choix

Concrétisation / Achat

Projet en cours

 Informations générales

Curiosité

 Autre

57 %

22 %

9 %

10 %

2%

2.  Un public motivé par des projets 
d’investissement 
Près de 60% des visiteurs sont âgés de plus de 45 ans

16 %

25 %

34 %

25 %

Moins de 30 ans

 31 à 45 ans

 46 à 60 ans

Plus de 60 ans



Un salon rythmé par
une programmation riche. 

BATIMOI propose chaque jour un programme de 
conférences et de démonstrations à destination 
du grand public et des professionnels du secteur.
Si les conférences se veulent théoriques et pratiques, le salon aime 
aussi partager de l’atypique et du spectaculaire ! Deux  concours 
sous  forme  d’épreuves  sont  organisés  afin  de  mettre  en  valeur  les 
jeunes et  les métiers de la construction. L’occasion de proposer des 
démonstrations live et de récompenser le talent des candidats.

Ces projets  sont rendus possibles grâce à de solides collaborations 
avec plusieurs partenaires professionnels.        
Citons, entre autres (pour 2017):
 Confédération Construction Luxembourg - Construtec - Constructiv
 Ligne Bois - Bati-Info - Ressources Naturelles Développement
 WorldSkills Belgium - Université de Liège - HELMo Gramme…

BATIMOI, c’est au WEX  
à Marche-en-Famenne !
•  Une situation idéale au cœur de la 

Wallonie, à équidistance de Namur 
et du Luxembourg, à 30 minutes de Liège !

•  Une infrastructure moderne 
et performante

• 6 palais et 23.500 m2 d’exposition

• Parking gratuit de 3.000 places

  CONTACT

•  Stéphanie VAN LINT 

+32 (0) 84/340 807

•  Guillaume TAENS 

+32 (0) 84/340 802

• batimoi@wex.be

ORGANISATION
Wallonie Expo S.A.
Parc d’Activités du WEX 
Rue des Deux Provinces, 1
B_6900 Marche-en-Famenne 
+32 (0) 84/340 800
www.wex.be


