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DOMOTEX PRIVILÉGE
LINNOVATION

Avec 1 400 exposants à 85 % internationaux,
Domotex 2016 offrira un panorama très large de l'offre

en tous types de revêtements de sols, avec une

prime aux produits innovants techniquement ou
esthétiquement tendance.

A
l'heure ou la distri-
bution de meubles
cherche de nouveaux
relais de croissance
et des moyens de se

différencier de la concurrence,
c'est un rendez-vous majeur du
revêtement de sol qui se profile
Domotex 2016 ouvrira ses portes
du 16 au 19 janvier prochain a Ha-
novre (Allemagne) Ce salon tres
international est une occasion,
pour les professionnels du com-
merce de gros et de détail, de voir
en un seul lieu une offre tres large
aussi bien en tapis mecaniques
que fait main, en sols textiles qu'en
stratifiés et parquets « Ledition
2016 se presente tres bien, puisque
la surface du salon, soit 90 000 m2

nets d'exposition, est presque entie-
rement commercialisée, quatre mois

avant I ouverture, déclare Susanne
Klaproth (Deutsche Messe AG),
la directnce generale du salon //
faut souligner l'aspect tres internatio-
nal de Domotex, puisque 85 % des
1400 exposants sont non allemands »
Outre l'Allemagne, les pays ma-
jeurs en termes de superficie sont
la Turquie, l'Inde, la Belgique, la
Chine, les Pays-Bas et l'Iran, qui re-
cueille les premiers effets de la fin
de l'embargo dont il faisait l'objet
Le salon accueillera une vingtaine
d exposants français, dont ccr-
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tains nouveaux (Tecsom Artipis,
Chevallier Edition) « Domotex est
pour nous un moyen d'accroître notre
notoriété, et défaire decouvrir nos sa-
voir faire traditionnels notamment au-
près de la prescription internationale »,
déclare Christophe Fouille di-
recteur general adjoint de Balsan,
qui fait partie de ce contingent
Industriel bicentenaire du sol tex-
tile implante pres de Chateauroux
(Indre), Balsan se distingue notam-
ment par sa maîtrise de la couleur,
sa creativite et sa capacite a pro-
poser des graphismes personnali-
ses, notamment pour l'hôtellerie et
les espaces tertiaires

INNOVATIONS
ET ANIMATIONS
Comme le souligne Susanne
Klaproth, Domotex est aussi un

rendez-vous de I innovation, pour
lequel les leaders du secteur re-
servent la pnmeur de leurs nou-
veaux produits C'est pour mettre
en valeur ce positionnement que
la Deutsche Messe AG a imagi-
ne Innovations@Domotex, un
concept d'exposition qui place
les nouveautes et tendances les
plus pertinentes, sélectionnées
par un jury sous I égide du de-
signer mumchois Stefan Diez,
sur des forums repartis dans les
différents halls, pour que les visi-
teurs puissent les identifier rapide-
ment (les candidats a la selection
peuvent encore présenter leurs
innovations jusqu'au 3 novembre)
Autre temps fort du salon, le
« Wood Floonng Summit 2016 »
reunira environ 200 exposants is-
sus du secteur des parquets bois

et stratifiés, et presque autant qui
relèvent des techniques d'appli-
cation et de pose Cette annee
encore le concours des Carpet
Design Awards permettra de re-
compenser les meilleurs tapis de
designers édites dans le monde
entier Nouveaute de cette edition
2016, les conferences proposées
sur les thèmes Hôtel & Gastrono-
mie, Bureau, Sante, Living et Com-
merce de détail seront suivies de
visites guidées du salon organisées
en fonction de chaque categone
de visiteurs La Deutsche Messe
a également cree une edition Do-
motex Asia Chmafloor, qui aura
lieu 22 au 24 mars 2016 a Shan-
ghai, et une edition Domotex Tur-
key, qui aura lieu a Gaziantep du 23
au 26 mai 2016
[RS.]


