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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 28 septembre 2022 

 
 

ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO REJOINT BATIMAT EN 2024 !  
 

 

Depuis sa création en 1998, ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO n’a cessé de se développer afin 

d’apporter une offre toujours plus riche à ses visiteurs professionnels spécialisés 

(fabricants, installateurs, poseurs de la menuiserie-fermeture, des équipements de la 

baie et de la métallerie). 

Aujourd’hui, le salon ouvre une nouvelle page de son histoire et rejoint BATIMAT en 

2024 afin de créer l’événement le plus important du secteur de la menuiserie et de la 

métallerie et de réunir les forces de chacun. 

Cette nouvelle dynamique, portée par RX et l’ensemble des organisations 

professionnelles partenaires du salon EQUIPBAIE-METALEXPO, sera effective en 2024. 

 

 

UNE FILIÈRE AU CŒUR DES ENJEUX DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

 

Cette nouvelle dynamique permet à ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO d’être au cœur des nouveaux 

enjeux du secteur du bâtiment et de la construction (rénovation et sobriété énergétique, 

décarbonation des procédés et des modes constructifs…) et des évolutions des métiers 

comme des méthodes de travail. 
 

Son intégration au sein de BATIMAT lui donnera également la possibilité de toucher une cible 

de professionnels beaucoup plus large incluant les prescripteurs (ingénieurs, architectes, 

décorateurs…) tout en capitalisant sur son cœur de cible, les fabricants et les menuisiers 

installateurs spécialisés, les métalliers, venant en nombre à BATIMAT. En effet, BATIMAT 

attire déjà 1/3 des entreprises spécialisées en France ainsi que plus de 30 000 installateurs 

généralistes et artisans indépendants. 
 

ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO profitera aussi de la forte synergie existante entre les différents 

salons du Mondial du Bâtiment (BATIMAT, INTERCLIMA ET IDEOBAIN), véritable plateforme 

globale regroupant des univers spécialisés. Il renforcera, du fait de sa présence et sa notoriété, 

la puissance du Mondial du Bâtiment. 
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UN SALON DANS LE SALON 

 

ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO disposera, au sein de BATIMAT en 2024 d’un hall dédié et de sa 

propre identité visuelle. Un programme spécifique sera développé afin de répondre aux 

attentes des professionnels spécialisés de la filière, exposants et visiteurs. Il comprendra des 

parcours de visite, des ateliers, des animations, des conférences… reflétant la richesse de ce 

secteur et l’offre particulièrement attractive des exposants. 

Comme lors des éditions précédentes d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO, ce programme sera co-

construit par RX et l’ensemble des organisations professionnelles partenaires du salon. 

 

« C’est à nouveau grâce à la relation et au travail collaboratif avec les organisations du pôle 

fenêtres FFB, que nous allons ouvrir un nouveau chapitre au développement d’EQUIPBAIE-

METALEXPO ; cette nouvelle stratégie, positionne le salon dans un nouvel ensemble plus 

large et nous permettra d’occuper une position unique en France comme en Europe. » 

Guillaume Loizeaud – Directeur Division Construction RX France. 

 
« ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO est l’opportunité de mettre en avant la fenêtre bois & mixte bois 
alu. C’est une solution privilégiée pour réduire l’impact carbone des constructions tout en 
apportant des performances AEVM, thermiques et acoustiques sans compromis en sur-
mesure, neuf comme en rénovation. C’est une opportunité unique pour tous les acteurs du 
bâtiment. » Christophe Bieber – Président Union des Métiers du Bois 
 
« Le mariage d’ÉQUIPBAIE avec BATIMAT était une demande des organisations 
professionnelles partenaires du salon. La fenêtre est un composant indissociable du Bâtiment. 
Il est donc évident et logique qu’ÉQUIPBAIE rejoigne le Mondial du Bâtiment au travers de 
BATIMAT. La complémentarité de ces salons ne pourra que répondre aux attentes des 
visiteurs et des exposants. » Bruno CADUDAL - Président UFME 
 
« Une fois de plus, les organisations professionnelles du Pôle Fenêtre FFB ont œuvré 
ensemble, main dans la main, pour réfléchir à l’évolution d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO et 
trouver la meilleure solution garantissant l’avenir de ce salon spécialisé, tant prisé des pros. 
Nul doute que de rejoindre BATIMAT va créer une nouvelle dynamique et favoriser le 
développement du nombre d’exposants et de visiteurs pour ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO. » 
Bruno Léger – Président SNFA 
 
« Pour sa prochaine édition, le salon ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO va joindre ses forces avec 
BATIMAT pour créer le véritable mondial du bâtiment où les métiers de la menuiserie et de la 
fermeture auront une place d’honneur. Cette nouvelle formule sera l’opportunité de réunir tous 
les acteurs du secteur : de l’architecte, jusqu’à l’installateur du produit, en passant par les 
fabricants. Nous avons hâte de vous y retrouver tous en 2024. » Yannick Michon – Président 
Groupement Actibaie 
 
« Nous sommes très heureux que MÉTALEXPO rejoigne BATIMAT en 2024. Ceci illustre bien 
l’ampleur qu’à pris notre salon et sa nouvelle dimension. Nous sommes certains que ce 
nouveau format va permettre à la métallerie de participer pleinement à une nouvelle 
dynamique au sein de la filière du bâtiment. Ce sera également l’opportunité de rencontrer un 
public de professionnels plus large et de faire découvrir la richesse et la diversité de la 
métallerie aux prescripteurs et architectes. » Franck Perraud – Président Union des Métalliers 
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A propos de RX  
RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons à la force 
des événements en face à face, les données et les produits digitaux qui permettent d’aider nos clients à 
comprendre les marchés, à rechercher des produits et à effectuer des transactions avec plus de 400 événements 
présents dans 22 pays et 43 secteurs d’activité. 
RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une quinzaine de marchés 
différents. Parmi les salons emblématiques de RX France et incontournables sur le plan national et international, 
figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, Paris Photo, 
Maison&Objet* et bien d’autres… Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Italie, au Mexique et 
aux États-Unis. 
La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail inclusif pour 
tous nos collaborateurs. 
RX fait partie de RELX, leader mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information et les données 
pour des clients professionnels.  
 
www.rxglobal.com 
 
* organisé par la SAFI, filiale de RX France et Ateliers d’Art de France 

http://www.rxglobal.com/

