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Bienvenue sur le
salon R+T à Stuttgart
Depuis plus de 50 ans, les entreprises présentent sur le salon R+T – leader mondial 
des fermetures, portes/portails et de la protection solaire – leurs innovations et des 
solutions pour les thèmes essentiels de la branche. Pendant toute la durée du 
salon et lors des nombreuses soirées organisées, R+T offre l‘occasion d‘échanger 
entre collègues et est la plateforme idéale pour des entretiens professionnels intensifs. 
De multiples forums spécialisés et manifestations de réseautage permettent la 
création de nouveaux contacts et de repartir avec de nouveaux élans pour le travail 
quotidien. En tant que salon leader mondial, le R+T est à la fois rencontre de la 
branche, baromètre des tendances et plateforme d‘innovation.

Au cœur 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 voi-
ture, 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 2018 l‘année 
de la réussite !

Secteurs d‘exposition

Jalousies extérieures et stores 
plissés

Grilles et clôtures Stores Portails

Équipements électriques de 
sécurité

Protection intérieure contre 
le soleil

Volets roulants Portes

Technique d‘entraînement et de 
commande

Fenêtres et volets pour fenêtres Moustiquaires Textiles techniques 
et construction textile 

La certification FKM certifie que les chiffres sur 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.

EXPOSANTS

 59.057
visiteurs allemands et internationaux 

888
exposants de 41 pays

 108.400 m2

de surface d‘exposition

VISITEURS

des exposants 
viennent de 
l‘étranger

73%

74%
des exposants estiment 
bonnes les prévisions 

d‘après salon

54%
des visiteurs viennent 

de l‘étranger, 
de 131 pays 

recommandent le R+T
87%

71%
des exposants     

prévoient de revenir 
en 2018

Vous trouverez davantage de secteurs d‘exposition sur www.rt-expo.com

La plate-forme 
d‘innovation

Séduisez le public professionnel avec vos inno-
vations et présentez vos dernières inventions pour 

obtenir le Prix de l’innovation R+T. Tirez parti de la 
concurrence pour attirer l‘attention sur vos produits et 
assurez-vous ainsi un avantage exclusif sur le marché. 
Les nouveautés très prometteuses seront de nouveau 

récompensées en 2018 selon neuf catégories.

Faites-vous une idée et écoutez 
les déclarations des exposants 
de R+T 2015. 
www.rt-expo.com/review

2/3
des visiteurs sont des 

décideurs

45%
des visiteurs souhaitent

absolument
investir

des visiteurs    
recommandent 

le R+T à d‘autres 
visiteurs

91%

des visiteurs
souhaitent revenir

81%

http://www.rt-expo.com/review
http://www.rt-expo.com
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Les clients en ligne de mire
Les visiteurs du R+T viennent de toutes les branches du bâtiment. Techniciens, architectes ou con-
seillers énergétiques : nulle part ailleurs, vous ne rencontrerez sur un même site en quelques jours 
autant de visiteurs professionnels intéressants des domaines de l‘artisanat, du commerce et de 
l‘industrie.

Secteurs et branches professionnelles du R+T 2015

61%

22%

17%

8%

7%

7%

5%

4%

4%

4%

7%

Le rendez-vous du secteur

Technologie de volets roulants/de la protection solaire

Construction de portails 

Construction de fenêtres 

Commerce d‘éléments de construction 

Services de montage, de maintenance et d‘entretien

Aménagement 

Serrurerie/construction métallique 

Architecture et planification

Installation électrique  

Menuiserie

Divers

Origine des visiteurs du R+T 2015 par continents

Pour renforcer votre réseau clientèle international  

1 772 591
2 362

1 772

3 543
36 615

de l‘UE

10 040
du reste de l‘Europe

d‘Asie : Proche/
Moyen-Orient

d‘Australie 
et Océanie

2 362
d‘Amérique 
du Nord

d‘Amérique du Sud 
et centrale

d‘Afrique

d‘Asie du Sud, 
centrale et orientale

Notre point fort – 
le 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 nou-
veaux défis de la branche. Des événements spécialisés pour les 

architectes et bureaux d‘études présentent les dernières innovations 
et les projets porteurs d‘avenir. Ils présentent les bonnes pratiques de 

professionnels réputés pour leurs talents et combinent congrès et salon 
pour en faire une plateforme d‘information hors pair. 
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 Le meilleur moment pour 
vous inscrire ? Maintenant !
Investissez dans le futur de votre entreprise et présentez-vous en 2018 sur le parc des 
expositions le plus moderne d‘Europe.

Stand 
en ligne    

180,00 €/m²

Stand 
d‘angle    

198,00 €/m²

Stand 
en tête     

216,00 €/m²

Stand
ilôt       

225,00 €/m²

 Vous n‘avez pas votre propre stand ?
Alors profitez de notre service de construction de stand. Lors de la réservation d‘une offre de base 
ou d‘une offre complète, le montage et le démontage ainsi que de nombreuses autres prestations 
sont déjà inclus. Prix de départ pour la construction du stand : 75 €/m² (sans le prix de location 
pour la surface du stand). 

 Vous souhaitez connaître le coût de votre participation au salon ?
Vous pouvez vous faire un premier aperçu des frais engendrés avec notre calculatrice. Tous les prix 
pour la surface du stand et l‘offre de montage sont compris : www.rt-expo.com/tradefaircalculator

Réservez votre 
emplacement en vous 
inscrivant maintenant :

www.rt-expo.com/registration

Pour une présence réussie

De l‘inscription jusqu‘au salon, nous vous assistons volontiers pour faire de votre 
présence sur le salon une réussite.

Votre interlocuteur sur site

Melanie Brenner 
Chef de projet senior
 Tel. +49 711 18560-2631

Sebastian Schmid
Directeur du département

Anne-Kathrin Müller 
 Chef de projet 
 Tel. +49 711 18560-2926

Ina Fröhlich
Responsable projet 
 Tel. +49 711 18560-2911

Dans le monde entier, nous 
sommes là pour vous !
D‘Angola à la Biélorussie, du Brésil 
aux États-Unis : nos nombreux repré-
sentants à l‘étranger se tiennent à 
disposition pour répondre de manière 
compétente à toutes vos questions 
autour du R+T : 
www.messe-stuttgart.de/
foreignrepresentation

Verena Friedrich
Chef de projet senior services 
de construction des stands   
 Tel. +49 711 18560-2395

Manuela Keller
Chef de projet R+T International
 Tel. +49 711 18560-2605

melanie.brenner@messe-stuttgart.de

manuela.keller@messe-stuttgart.de
verena.friedrich@messe-stuttgart.de

ina.froehlich@messe-stuttgart.de
anne-kathrin.mueller@
messe-stuttgart.de

mailto:melanie.brenner@�messe-stuttgart.de
mailto:anne-kathrin.mueller@�messe-stuttgart.de
mailto:ina.froehlich�@messe-stuttgart.de
mailto:manuela.keller�@messe-stuttgart.de
mailto:verena.friedrich@�messe-stuttgart.de
http://www.rt-expo.com/tradefaircalculator
http://www.messestuttgart.de/foreignrepresentation
http://www.rt-expo.com/registration
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Promoteur / concepteur du salon : Organismes professionnels : Organisateurs : 

Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart, Allemagne 
 Tel. +49 711 18560-0
 info@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.de

 Devenez membre de notre réseau
Vous 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. 
Lisez des interviews passionnantes de professionnels ou débattez avec nous en ligne 
sur les nouveautés de la branche :

 Think global – meet us worldwide
Outre le R+T de Stuttgart, d‘autres salons homologues se tiennent avec succès à Shanghai 
et Istanbul et, pour la première fois en 2016, à São Paulo.

VNU Exhibitions Asia
Jane Liang
Senior Project Manager
Tel: +86 21 6195 6088 507
Fax: +86 21 6195 6099
jane.liang@vnuexhibitions.com.cn

Messe Stuttgart ARES Fuarcılık Ltd. Şti 
Erdinç Salcı 
National Sales and Project Director
Tel: +90 212 284 11 10 
Fax: +90 212 284 10 01
erdinc.salci@messe-stuttgart.com.tr

NürnbergMesse Brasil
Eliana Cesário
Senior Sales Coordinator
Tel: +55 11 3205 5027 
Fax: +55 11 3205 5072
eliana.cesario@nuernbergmesse-brasil.com.br

http://www.rt-expo.com/newsletter_en
mailto:jane.liang@vnuexhibitions.com.cn
mailto:erdinc.salci@messe-stuttgart.com.tr
mailto:eliana.cesario@nuernbergmesse-brasil.com.br
mailto:info@messe-stuttgart.de
http://www.messe-stuttgart.de
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