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WORLD OF CONCRETE EUROPE - Exhibition & Forum 
22 et 23 février 2017 au Palais de Congrès de Paris  

 
1er événement dédié au marché européen du béton, plateforme inédite 

d’information, d’inspiration et de dialogue pour tous les acteurs de la filière 
 
Le Groupe COMEXPOSIUM, leader européen de l’organisation d’événements, s’est 
associé à INFORMA EXHIBITIONS, dans le cadre d’un partenariat pour créer le 
WORLD CONCRETE OF EUROPE au sein d’INTERMAT 2015. Fort du succès de cette 
première édition, les organisateurs ont décidé d’associer à nouveau leur notoriété et 
leur expertise pour présenter un nouvel événement exclusif : le WORLD OF 
CONCRETE EUROPE - Exhibition & Forum, réunissant un espace d’exposition et un 
forum de conférences et de tables rondes. 
 
Un panorama exhaustif des dernières tendances et innovations du marché européen 
 
Ce nouveau rendez-vous, qui aura lieu les 22 et 23 février 2017 au Palais des Congrès 
de Paris, a pour objectif de répondre à toutes les attentes du marché européen du 
béton, pour lui offrir une résonance et une visibilité fortes, et pour créer et nourrir un 
lien puissant entre la filière et ses parties prenantes.  
 
Unique événement européen dédié au béton et destiné aux acteurs de la 
construction et des infrastructures, le WORLD OF CONCRETE EUROPE réunira les 
leaders du secteur, pour offrir aux visiteurs un panorama exhaustif et une vision 
experte des dernières innovations, tendances et avancées technologiques, 
numériques, esthétiques et environnementales, en matière de produits, 
technologies, applications, matériels... 
 
Toute la filière européenne du béton à l’unisson : une grande première à Paris ! 

 
125 exposants : producteurs de bétons, ciments et mortiers, fabricants de matériaux, 
de machines, d’équipements et de matériels, de coffrages et d’échafaudages, 
d’outils de démolition, de levage et de manutention, concepteurs de bétons 
spéciaux et décoratifs, de nouvelles technologies et instruments de mesure....  
 
2 000 visiteurs et 500 congressistes : entreprises de BTP, fournisseurs et fabricants de 
matériaux (bétons, ciments, granulats, adjuvants...), distributeurs de produits en 
béton et d’outillage, constructeurs de maisons individuelles, donneurs d’ordre, 
collectivités, maîtres d’œuvre...  
 
Expertise et networking pour découvrir toutes les facettes d’un matériau universel 
 
Tous les acteurs-clés de la filière européenne du béton seront au rendez-vous pour 
créer une plateforme unique du béton, échanger avec tous les acteurs de la 
profession, afficher leur pro activité et leur dynamisme, pour accompagner un 
secteur attractif en pleine évolution, et être les ambassadeurs de l’image d’un 
matériau universel, innovant, polyvalent et protéiforme. 
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La combinaison d’un espace d’exposition et d’un forum de conférences permettra 
aux visiteurs de découvrir les multiples facettes, applications et fonctionnalités d’un 
matériau, porté par une profession engagée dans le progrès technologique et 
environnemental.  
 
L’accent sera porté sur un programme de conférences didactiques et interactives 
élaboré avec les acteurs de la filière béton en Europe. Une plénière d’ouverture et 
15 sessions de conférences pendant les deux jours de l’événement couvriront des 
thématiques majeures d’actualité : cycle de vie, recyclage et économie circulaire 
du béton, vie en œuvre du béton, art et béton, BIM et béton... 
 
 
 
À propos du Groupe COMEXPOSIUM 
Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est 
impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi 
variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le 
high-tech, l’optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de  
3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier.  
COMEXPOSIUM se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de 
pays : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne , 
Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, 
Qatar, Russie, Singapour, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis. 
 
À propos d’INFORMA EXHIBITIONS 
INFORMA EXHIBTIONS est un acteur leader dans les domaines des médias, de l’information et 
du marketing stratégique au service de l’immobilier commercial et résidentiel. Dotée de la 
plus importante data structurée et qualifiée du marché de la construction, l’entreprise est en 
mesure de proposer des données et études de marché fiables, des publications, e-
newsletters et sites Internet plusieurs fois primés, des salons et événements professionnels sur 
mesure et des prestations de marketing stratégique. www.informaexhibitions.com 

 
 
 

Contact presse : Campagne : 01 42 02 45 44 - contact@campagne-presse.com 
Patricia DESMERGER : 06 07 47 34 77 - patricia.desmerger@orange.fr 

@patdesmerger - f : campagne-presse - in : fr.linkedin.com/in/patdesmerger 
Manuella FLAMINI-LORETI : 06 79 12 89 28 - manuella.flamini-loreti@campagne-presse.com 


