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Munich, le 28 janvier 2020 

Presseinformation 

Le salon leader mondial BAU affiche une nouvelle crois-

sance à l’international 

 La part des exposants étrangers approche des 40 % 

 Les demandes d’inscription sont toujours possibles  

 La part des visiteurs étrangers a doublé au cours des dix dernières an-

nées 

 Ce n’est pas seulement un salon pour architectes, mais aussi le salon 

leader européen pour les professionnels de la construction et de la réha-

bilitation  

 

BAU devient de plus en plus attrayant pour les entreprises internationales. 

Les demandes d’inscription à BAU qui nous sont parvenues jusqu’à pré-

sent permettent d’escompter un taux d‘exposants étrangers de près de 40 

%. Dans la longue histoire de BAU, salon fondé il y 55 ans, ce serait la pre-

mière fois que la barre des 40 % serait atteinte.    

 

Mais il ne sera possible de le dire concrètement qu’au début de l’été, quand la 

première série d’emplacements aura été attribuée et que les entreprises auront 

fait part de leur réaction aux propositions de la direction du salon. « En ce mo-

ment, nous sommes nettement au-dessus des 40 %, mais l’expérience montre 

que la courbe a tendance à s’aplatir plus l’inauguration du salon approche », a 

déclaré Markus Sporer, chef de projet adjoint.  

 

Théoriquement, les entreprises intéressées pourront s’inscrire jusqu’à la période 

précédant immédiatement l’ouverture du salon BAU. Mais en raison de la forte 

demande de surface d’exposition, les 19 halls avec leurs 200 000 m² affichent 

aujourd’hui déjà presque complet. La demande venant des pays qui ont toujours 

figuré parmi les 10 premiers du classement ces dernières années est actuelle-

ment particulièrement élevée ; il s’agit de l’Italie, de l’Autriche, de la Pologne, de 

la Turquie, de l’Espagne, de la Suisse, de la Belgique, des Pays-Bas et de la 
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République tchèque. Mais BAU enregistre aussi une forte croissance de la de-

mande venant de Chine et des Etats-Unis.       

 

BAU 2021 voit ainsi se poursuivre une évolution que l’on constate depuis une di-

zaine d’années : le rayonnement international du salon ne cesse de croître, côté 

exposants et côté visiteurs. Le nombre des exposants internationaux a presque 

doublé depuis 2009, passant de 464 (2009) à 530 (2011), de 572 (2013) à 637 

(2015) et de 715 (2017) à 849 (2019). Lors de la dernière édition, le taux d’expo-

sants étrangers était de 37 %.  

 

Pendant la même période, le nombre de visiteurs internationaux a augmenté à la 

même vitesse, passant de 37 201 (2009) à 59 940 (2011), 60 149 (2013), 72 

250 (2015) et 80 781 (2017) pour atteindre 85 477 (2019). En pourcentage, cela 

signifie que le taux initial a doublé, passant de 17 à 34 %. « Cette reconnais-

sance et cette estime au niveau international nous aident aussi à renforcer notre 

positionnement en tant que salon leader mondial du secteur », a déclaré Mirko 

Arend, directeur de projet pour BAU.  

 

Mais indépendamment de cette évolution réjouissante à l’international, BAU con-

tinue de devoir son statut de n° 1 du secteur au fait qu’il est solidement ancré 

dans l’industrie allemande du bâtiment. Un peu plus de 60 % des exposants et 

environ deux tiers des visiteurs de BAU viennent d’Allemagne. « Ici, c’est surtout 

sur les quelque 95 000 visiteurs de la branche de la construction et de l’aména-

gement intérieur que s’appuie le salon », a souligné Arend. « En ce sens, BAU 

n’est pas seulement le plus grand salon européen destiné aux architectes, mais 

aussi le salon n° 1 pour le secteur du bâtiment et de l’aménagement intérieur qui 

a ses racines en Allemagne. »  

 

Ce qui est frappant, c’est que la forte croissance du taux d’exposants et de visi-

teurs internationaux va de pair avec l’extension massive de l’offre destinée aux 

concepteurs et aux architectes. Les forums C2 et C4, les visites guidées réser-

vées aux architectes ou bien encore les nombreux prix d’architecture comme le 

prix de la revue Bauwelt ou le prix DETAIL, tout cela a été élaboré il y a dix à 
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quinze ans, et au fur et à mesure que BAU affirmait sa réputation de « salon 

pour architectes », la demande venue d’entreprises surtout étrangères augmen-

tait. Avec l’internationalité croissante des exposants et la focalisation de l’offre 

sur l’architecture, BAU est devenu plus attrayant pour les visiteurs internatio-

naux. Beaucoup de nos visiteurs originaires de quelque 45 pays viennent de bu-

reaux d’études et de cabinets d’architecture, dont 17 000 de pays extra-euro-

péens.    

 

Mirko Arend, directeur de projet pour BAU, indique que malgré son offre très 

vaste dédiée aux architectes, BAU affûtera à l’avenir son profil en tant que plate-

forme exhaustive destinée à tous les professionnels de la conception et de la 

construction : « La marque BAU doit son importance surtout au fait qu’elle 

s’adresse à tous, aux bureaux d’études et aux architectes comme aux ingé-

nieurs, aux revendeurs spécialisés, aux entrepreneurs, aux promoteurs de pro-

jets et finalement au secteur manufacturier, lequel constitue une grande partie 

de nos visiteurs. Aussi nous occuperons-nous à l’avenir tout particulièrement de 

tous les spécialistes de la construction. »  

 

Les demandes de participation à BAU 2021 sont toujours possible sur le site du 

salon (www.bau-muenchen.com). Même ceux qui se décideraient à la dernière 

minute peuvent toucher le gros lot. Car les annulations et les repositionnements 

à l’intérieur des espaces d’exposition offrent toujours des opportunités à ceux qui 

souhaitent obtenir une surface d’exposition « si tant est qu’on soit souple pour ce 

qui de la taille du stand, qu’on veuille bien se contenter d’une surface plus petite 

et qu’on adapte la présentation de son entreprise au profil du hall », explique 

Markus Sporer.  

 

BAU 

BAU, le Salon leader mondial pour l'Architecture, les Matériaux et les Systèmes, est la plus grande 

et la plus importante manifestation du secteur. La prochaine édition aura lieu du 11 au 16 janvier 

2021 au Parc des Expositions de Munich. Plus de 2200 exposants de 45 nationalités environ ainsi 

que plus de 250 000 visiteurs venus du monde entier y sont attendus. 

Sur 200 000 m² de surface d’exposition – l’espace affiche complet depuis des années –, BAU pré-

sente dans 19 halls d’exposition l'architecture, les matériaux et les systèmes destinés à la cons-

truction et à la réhabilitation de bâtiments industriels et de logements ainsi qu'à l’aménagement 

http://www.bau-muenchen.com/
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intérieur. Il est tous les deux ans l’occasion d’une réunion unique au monde des leaders du mar-

ché dans le cadre d’une présentation pluridisciplinaire de leurs performances. L’offre est structurée 

en fonction des matériaux ainsi que des groupes de produits et des pôles thématiques. 

BAU s’adresse à tous les professionnels de la conception, de la construction et de l’exploitation de 

bâtiments. Avec plus de 65 000 concepteurs, BAU est aussi le plus grand salon mondial destiné 

aux architectes et aux ingénieurs.  

Les nombreuses manifestations du programme-cadre, lequel propose entre autres des forums de 

haut niveau auxquels prennent part des experts du monde entier, viennent compléter l'offre du sa-

lon. 

 


