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S A L O N S

DOMOTEX2016

Un succès déjà garanti i
La grande messe mondiale des reglements de sol qui se tient du 16 au 19 janvier 2016 à
Hanovre s'annonce exceptionnelle. D'abord parce que le salon affiche déjà complet, et ce à
quèlques mois de son ouverture. Au total, ce sont près de I 400 exposants de GO pays qui
seront réunis au parc des expositions, au premier rang desquels l'Allemagne, la Turquie, l'Inde,
la Belgique, la Chine, les Pays-Bas et l'Iran ; ces pays font partie des nations les plus
représentées. Les exposants français restent un peu timides, avec vingt représentants de ce
secteur. Mais ces acteurs hexagonaux ont un poids conséquent à l'instar de Balsan, pour qui
ce salon s'avère être un rendez-vous incontournable.

C
ette edition 2016sem certaine-
ment un bon cru, explique
Susanne Klaproth, la directrice

du salon Domotcx, Deutsche Messe AG
Nous n'attendons pas moins de 44 000
visiteurs venus du monde entier ht parmi
les exposante pres de 85 % wnt origi-
naires tie I extérieur de l'Allemagne » Sur
une surface de douze halls (soit la
moitié de la capacite du parc des ex-

positions de Hanovre d une supeificie
de 500 000 meties carres), Domotex
voit grand et affiche clairement ses am-
bitions en proposant une diversité
unique au monde de produits et mate-
riaux entièrement dédiés a I univers des
sols Pour répondre a ces exigences
plusieurs grands temps forts sont
pre vus Les revêtements design ont le
vent en poupe les LVT ou dalles de

Vinyle ont fait I objet de toutes les at-
tentions leur représentation sera en-
core plus importante que lors de la pré-
cédente edition
Les parquets et autres stratifiés ne se-
ront pas en reste, puisquune leucemie
internationale se tiendra hall 9 Ie
Wood Floonng Summit rassemblera
I ensemble des acteurs de ce secteur de
niveau mondial Au total 200 exposants
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et 180 spécialistes de la pose pourront
echanger et confronter leur point de
vue sur ce marche
Domotex@Innovations puera à fond
son rôle de tremplin pour aider au dé-
veloppement des meilleures idees de
l'univers des revêtements de sol Ainsi
les visiteuis pourront voir dans les halls
6, 9 et 17 l'ensemble des nouvelles créa-
tions textiles, élastiques, parquets et stra-
tifiés, tapis modernes et techniques de
pose tt cette annee, les produits se-
ront soumis à l'expertise du designer
Mumchois Stefan Diez, et ainsi qu'au
britannique Michael Sodeau, qui com-
poseront le jury Ils feront une sélec-
tion des meilleurs produits à exposer
Les fabricants ont jusqu'à début no-
vembre 2015 pour présenter leurs créa-
tions Afin d'être encore plus percutant
dans la valorisation de ces innovations,
Domotex a prévu d'organiser des vi-
sites guidées « Cette initiative est parti-
culièrement bien appréciée de la part
des exposants », précise la directrice du
salon Pour agrémenter et enrichir les
échanges, des débats-conférences auront
lieu en hall 6 Et cette année, Domotex
accueille deux invités de marque I ar-
chitecte Peno Lissom et l'Autrichien Wolf
D Prix Les thèmes retenus porteront sur
Hôtel et Gastronomie, Office, Healthcare,
Living et Shopping / Retail Ces deux ex-
perts interviendront notamment sm les
évolutions et le design des sols qui jouent
un rôle majeur en architecture
Enfin le Carpet Award Design 2016 ré-
compensera les meilleurs tapis du

monde Ce concours existe depuis dix
ans Ft pour la cinquieme année consé-
cutive, l'édition des meilleurs profes-
sionnels européens des décorateurs
d'intérieur se tiendra sur le thème des
influences orientales sur notre mode de
vie occidentale

Et la France dans tout ça ?

Les exposants français restent a la
trame II manque clairement de dyna-
mique pour attirer des fabricants hexa-
gonaux Balsan reste l'ambassadeur pri-
vilégié de ce salon international, ou le
made in France a du mal à exister face
à des géants allemands ou belges, sou-
vent leader sur le secteur des revête-
ments de sol
Panaget, \rtepi, ou Camille Chevalier
par exemple seront bien présents « Nous
avons un savoir-faire reconnu au ni-
veau national et international, maîs il est
vrai que nous avons du mal a nous

rendre visibles au niveau mondial, ex-
plique Christophe Fouille le directeur
general adjoint de chez Balsan Nous
devons passer d un sens industriel à
un sens de marque », poursuit-il II n'y
a pas de savoir-faire sans faire savoir '
La dalle de moquette est le point noir
cle la marque bemchonne, car cela fait
qum?e ans que le fabricant est sur le
secteur maîs peine a être connu en
raison d un déficit de communication,
trop longtemps négligée
Pour corriger cela, elle s est offert les
seivices du designei mondialement
connu Philippe Starck, chargé de des-
siner des motifs sur les moquettes "Pour
nous, Domotex est un fantastique
salon Nous avons l'occasion de ras-
sembler I ensemble de nos equipes, ren-
contrer nos clients, il s'agit d une vi-
trine dont nous ne saurions nous
dispenser», conclut Christophe Fouille

Renaud Parquet


