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LE PROFIL DES VISITEURS
Plus de 30% des visiteurs établissent un devis ou
passent commande sur le salon

40 000 visiteurs professionnels qualifiés

90%

souhaitent
revisiter le
salon en 2018

Typologie des visiteurs

10%

3%

PDG, gérant, chef d’entreprise

35%

Directeur, chef de service

11%

Responsable des achats
Ingénieur, cadre et assimilé
Commercial ATC/DTC

18%

10%
9%

Source : Étude post salon Vousecoute 2016

4%

Technicien, dessinateur
Compagnon, ouvrier
Autres
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ZOOM VISITEURS TYPE « ENTREPRISES »
Les entreprises représentent 62% du visitorat d’ARTIBAT
Second œuvre

Second.œuvre
27%

Entreprises
62%

Gros œuvre
TP - VRD
25%

Lot technique
11%

Source : Étude post salon Vousecoute 2016









Menuiserie agencement, ébénisterie
Métallerie
Miroiterie, vitrerie
Peinture, décoration
Plâtrerie, isolation, étanchéité, staff
Revêtement de sols, carrelage, parquet
Serrurerie , ferronnerie

Gros œuvre - TP - VRD















Couverture, étanchéité, bardage
Charpente, ossature bois
Traitement du bois, assèchement des murs
Gros œuvre, maçonnerie, façade
Aménagement extérieur, paysage
Démolition, excavation, recyclage, sciage
Entreprise générale du bâtiment
Taille de pierre
TP et Génie civil
Traitement et distribution de l'eau
Transport et grutage, location de matériel
Terrassement, forage, sondage
VRD et travaux souterrains, assainissement
Exploitation agricole, horticulture, pépinière








Lot technique
Chauffage, climatisation
Domotique
ENR
Exploitation, maintenance SAV
Électricité, éclairage, chauffage électrique,
alarme
Plomberie , sanitaire
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ZOOM VISITEURS TYPE « PRESCRIPTEURS»
Les prescripteurs représentent 16 % du visitorat d’ARTIBAT (+3%/2014)
25 % des architectes du Grand Ouest visitent ARTIBAT*
Maîtres d’ouvrage publics, privés, collectivités

Prescripteurs
16%

Maîtres
d’ouvrage
publics,
privés,
collectivités
7%

 Industriels maîtres d’ouvrage
 Administrateurs de biens et d’immeubles
 Administrations publiques et collectivités
 Logements sociaux, aménageurs
 Constructeurs, promoteurs immobiliers

Architectes



Architectes
5%



Architectes
Architectes d’intérieur, décorateurs,
designers, agenceurs
Architectes maîtres d’œuvre

Autre maîtrise d’œuvre
Autre maîtrise
d’œuvre
4%

*Zone : Bretagne /Pays de la Loire/ Basse Normandie / Poitou Charentes






Bureaux de contrôles et expertises techniques
Bureaux d’études, ingénieurs conseils
Géomètres, topographes, urbanistes
Economistes, métreurs

Source : Étude post salon Vousecoute 2016

