Le rendez-vous
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secteur
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Messe Stuttgart, Allemagne
www.rt-expo.com

Bienvenue au salon
R+T à Stuttgart
Tous les trois ans, les sociétés présentent sur R+T – salon leader mondial des fermetures, portes/portails et de la protection solaire – leurs produits et solutions
les plus innovants en réponse aux enjeux et thématiques clés du secteur. Pendant
le salon et lors des nombreuses soirées, le salon R+T offre l’occasion d’échanger
entre homologues et est la plate-forme idéale pour des entretiens approfondis entre
experts. De multiples professionnels spécialisés et événements networking facilitent la mise en relation avec de nouveaux interlocuteurs et apportent de nouvelles
inspirations dans le travail quotidien. En tant que leader mondial, le salon R+T
est à la fois rendez-vous incontournable du secteur, baromètre des tendances et
plate-forme d’innovation.
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Au coeur de l’une des régions les plus prospères d’Europe, le parc des expositions
est une référence internationale et offre les conditions optimales pour faire de votre
participation au salon une réussite. Il est facilement accessible que ce soit en voiture, en train ou en avion. L’infrastructure du parc est claire et bien étudiée : chaque
hall est facilement accessible en camion et le vaste espace disponible permet un
montage et un démontage rapides. Saisissez cette chance et faites de 2021 l’année
de la réussite !
Laissez-vous inspirer par les impressions des exposants, associations et visiteurs de R+T 2018 :
www.rt-expo.com/comments

Secteurs d’exposition

Technique d’entraînement
et de commande

Fenêtres et volets

Moustiquaires

Textiles techniques
et construction textile

Stores d’extérieur
et brise-soleil

Grilles et clôtures

Stores

Portails

Équipements électriques
de sécurité

Systèmes de protection solaire
d’intérieur

Volets roulants

Portes

Vous trouverez davantage de secteurs d’exposition sur www.rt-expo.com
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59 %

des visiteurs viennent
de l’étranger,
de 149 pays

E X POS A N TS

75% 98%
des exposants
viennent de
l’étranger

46%

des exposants déclarent que
R+T maintient voire renforce
sa position dans
le secteur

79%

des décideurs souhaitent
absolument investir

des exposants s’attendent
à de très bonnes retombées à la suite du salon

87%

90%

des visiteurs participent à des décisions
d’investissement

recommandent
R+T

77%

90%
des visiteurs
recommandent
R+T à d’autres
visiteurs

des exposants
prévoient de revenir
en 2021

81%

1 025

des visiteurs
souhaitent revenir

exposants de 46 pays

124 000 m
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65 603

de surface brute d’exposition

visiteurs internationaux

La certification FKM confirme que les chiffres du le salon indiqués ci-dessus sont calculés conformément aux
conditions fixées par la FKM, société allemande pour le contrôle volontaire des statistiques des salons et expositions.

La plate-forme
d’innovation
Séduisez les visiteurs professionnels avec vos
innovations et présentez vos dernières nouveautés
pour obtenir le Prix de l’innovation R+T. Profitez de ce
concours pour attirer l’attention sur vos produits et
assurez-vous ainsi un avantage exclusif sur le marché.
www.rt-expo.com/innovation-prize
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L’accent mis sur vos clients
Les visiteurs du salon R+T viennent de tous les secteurs du bâtiment. Techniciens, architectes ou conseillers énergétiques : nulle part ailleurs, vous ne rencontrerez sur un
même site et en quelques jours autant de visiteurs professionnels issus des domaines
de l’artisanat, du commerce et de l’industrie.
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Le rendez-vous de la filière
Technologie de volets roulants/protection solaire
Construction de portails
Construction de fenêtres
Services de montage, de maintenance et d’entretien
Commerce d’éléments de construction
Aménagement
Serrurerie/construction métallique
Installation électrique
Architecture et bureau d’étude
Autres

Secteurs et métiers du salon R+T 2018
Source : enquête représentative auprès des visiteurs de l’édition 2018

18%
14%
10%

6%
6%
6%
5%
9%

29%

66%

Renforcer votre réseau à l’international

5 458

49 192

2 090

d’Amérique du Nord

du reste de l’Europe

de l’UE

2 516

d’Asie du Sud,
centrale et orientale

1 351

d’Asie : Proche/
Moyen-Orient

1 703

1 935

d’Afrique

d’Amérique du
Sud et centrale

1 359

d’Australie
et d’Océanie

Provenance des visiteurs du salon R+T 2018 par continents
Source : enquête représentative auprès des visiteurs de l’édition 2018

Un temps fort
incontournable : notre
programme
Forums internationaux, ateliers, expositions spéciales
et congrès professionnels font partie intégrante du salon
R+T. Ils informent les visiteurs sur les tendances et les nouveaux
défis de la branche. Lors des évènements spécialement conçus pour
les architectes et les bureaux d’études, les dernières tendances et projets porteurs d’avenir sont présentés ainsi que les bonnes pratiques de
professionnels réputés. En combinant congrès et salon une plate-forme
d’information hors pair émerge.
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Le meilleur moment pour vous
inscrire ? C’est maintenant !
Accès facile, infrastructure optimale, courtes distances : venez découvrir les avantages du
parc des expositions de Stuttgart et réservez dès maintenant votre stand au salon R+T 2021.
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Stand
en ligne
197,-- €/m²

Stand
d’angle

Stand
en tête

Stand
ilôt

216,70 €/m²

236,40 €/m²

246,25 €/m²

Vous n’avez pas de construction de stand ?
Profitez donc de nos offres. Le montage et démontage ainsi que de nombreuses autres prestations sont
inclus en commandant une offre de base ou une offre complète. Prix pour une offre de construction
de stand à partir de 81 €/m² (hors prix de la surface de stand).

Vous souhaitez connaître le coût de votre participation au salon ?
Utilisez l’outil en ligne pour avoir un premier aperçu de vos frais. Tous les prix pour la surface et la
construction de stand sont compris : www.rt-expo.com/tradefaircalculator

Assurez-vous
un emplacement
optimal en vous inscrivant
dès maintenant :
www.rt-expo.com/registration

Pour une participation réussie
De l’inscription jusqu’au salon, nous vous assistons volontiers pour faire de votre
participation sur le salon une réussite.
Vos interlocuteurs sur place

Sebastian Schmid
Directeur du département
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Philipp Götz
Responsable projet senior
Tél. +49 711 18560-2631
philipp.goetz@messe-stuttgart.de

Ina Fröhlich
Responsable projet
Tél. +49 711 18560-2911
ina.froehlich@messe-stuttgart.de

Manuela Keller
Chef de projet senior
International Sales
Tél. +49 711 18560-2605
manuela.keller@messe-stuttgart.de

Patricia Grabenbauer
Responsable projet senior
International Sales
Tél. +49 711 18560-2172
patricia.grabenbauer
@messe-stuttgart.de

Dans le monde entier, nous
sommes là pour vous !
De l’Angola à la Biélorussie, du Brésil
aux États-Unis : nos nombreux représentants à l’étranger se tiennent à
votre disposition pour répondre toutes
vos questions autour du salon R+T :
www.messe-stuttgart.de/
foreignrepresentation

Recevez toutes les informations actuelles sur le salon R+T grâce à notre lettre
d’information R+T sur www.rt-expo.com/newsletter_en
Consultez des interviews passionnantes de professionnels ou débattez avec nous en
ligne sur les nouveautés du secteur :
facebook.com/rt.stuttgart

twitter.com/rt_tradefair

linkedin.com/groups/8666875

Think global. Meet us worldwide.
Outre le salon R+T à de Stuttgart, d’autres pendants à l’international se tiennent avec succès à Shanghai, Istanbul
et à São Paulo. Retrouvez toutes les informations sur www.rt-worldwide.com

Shanghai/Chine
annuel
www.rtasia.org/en

Istanbul/Turquie
bisannuel, années impaires
www.rt-turkey.com

São Paulo/Brésil
bisannuel, années paires
www.rt-southamerica.com

Parrainage :

Organisateurs :
Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart
Tél. +49 711 18560-0
info@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.com
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Devenez membre de notre réseau

