Salon professionnel pour le secteur
de la peinture et de la plâtrerie,
la pose à sec et l’isolation
Du 8 au 10 février 2023
Messe Luzern

Pour les vrais pros

PATRONAGE DU SALON

DEVENIR
EXPOSANT DÈS
À PRÉSENT !

appli-tech.ch

SOCIÉTÉ ORGANISATRICE

«Le salon appli-tech a
fait ses preuves en tant que
rendez-vous sectoriel. Un lieu
où on peut se rencontrer personnellement
et s’informer des nouveautés est plus
important que jamais!»

MARIO FREDA
Président du comité
du salon

COMITÉ DU SALON

LES TÊTES D’UN
SALON FORT
Le comité du salon appli-tech est
composé de représentants de
l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP)
et des principales associations
professionnelles. Grâce à une
étroite collaboration avec les
acteurs clés du secteur, applitech met en lumière les besoins,
tendances et principaux thèmes
du secteur de la construction.

Mario Freda, Président central de l'Association suisse des entrepreneurs plâtrierspeintres ASEPP, Président du comité du salon
—
Fabiano Franzoni, Représentant de l'Associazione Svizzera Imprenditori Pittori Sezione
Ticino ASIP-TI
—
Marcel Delasoie, Représentant de la
Fédération suisse romande des entreprises
de plâtrerie-peinture FREPP
—
Matthias Baumberger, Directeur de l'Union
suisse de l'industrie des vernis et peintures
USVP
—
Philipp Bosshard, Représentant de l'Union
suisse de l'industrie des vernis et peintures
USVP
—
Christoph Studer, Représentant de l'Union
suisse de l'industrie des vernis et peintures
USVPF

Manuel Sieger, Représentant de la
Verband Trockenmörtel Schweiz VTMS
—
Sandro Soricelli, Représentant de la
Schweizerischer Verband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie SVGG
—
Yves J. Jordan, Représentant de la
Verband der Schweizerischen Bürstenund Pinselindustrie VSBP
—
Kurt Christen, Représentant de
la Société des Entrepreneurs Suisses en
Échafaudages SESE
—
Markus Lauber, Président du directoire
de Messe Luzern AG
—
Elio Cavazzutti, Responsable du salon
appli-tech

PARFAITE COMBINAISON
ENTRE RENCONTRE
PERSONNELLE ET CANAUX
NUMÉRIQUES
Les dernières années ont montré l’importance des
rencontres personnelles pour notre vie économique
et privée. La confiance nécessaire au succès d’une
relation commerciale ne peut se bâtir qu’avec un
entretien personnel.
Pour cette raison, nous sommes particulièrement
ravis de pouvoir vous proposer à nouveau avec le
salon appli-tech, du 8 au 10 février 2023, un rendezvous sectoriel où tout ceci est possible: l’échange
personnel, la présentation de nouveautés et
de classiques ainsi que la fourniture de solutions
et de connaissances spécialisées.
Toutefois, la période passée a prouvé une fois de
plus que les canaux numériques sont un complément parfait à la rencontre personnelle. Nous avons
poursuivi le développement du salon appli-tech durant les dernières années et pouvons enfin combiner le meilleur du numérique et du direct.
Profitez-en et soyez de la partie.
Nous nous réjouissons de votre participation
et d’un appli-tech 2023 réussi.

Elio Cavazzutti
Responsable du salon

CONCEPT DU SALON

THÈMES DÉTERMINANTS
POUR LE SECTEUR
Des thèmes centraux actuels et des domaines
d'application axés sur des groupes cibles structurent
appli-tech 2023. Ils proposent une orientation et
présentent aux 11’000 visiteurs attendus les solutions
actuelles existantes sur le marché.

THÈMES CENTRAUX
Conservation du patrimoine et restauration
Numérisation dans le bâtiment
Enveloppes du bâtiment et climat ambiant
Architecture d’intérieur et design
Nouveaux produits et techniques
Surfaces et structures
Écologie et recyclage
Rénovation et transformation
Sinistres et droit de la construction
Prix suisse pour crépi + peinture
Tendances et thèmes d’avenir

DOMAINES D’APPLICATION
Extérieur
Sol - mur - plafond
Rénovation énergétique des bâtiments
Conception et systèmes de façades
Industrie et transport
Aménagement intérieur
Acoustique ambiante et insonorisation
Zones humides et espaces détente
Pose à sec et semi-produits fabriqués
industriels
Support et étanchéité

VOS ATOUTS
Positionnez-vous par rapport à
un thème central pour atteindre
des visiteurs que vous ne
connaissiez pas encore.
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Présentez d’ores et déjà vos
solutions innovantes ou nouveaux produits sur le nouveau site
Internet avant le salon.
La combinaison parfaite de
l’analogique et du numérique
permet à vos clients potentiels
de vous trouver immédiatement.
Le nouveau site Internet
d'appli-tech.ch sera axé sur
votre profil et vos contenus.
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AVANTAGES

VOTRE PARTICIPATION
VOUS OFFRE UN RETOUR
SUR INVESTISSEMENT
Un concept convaincant
Le concept appli-tech, à la fois orienté vers
l'avenir et source d'inspiration, a entièrement fait ses preuves. En combinaison avec le
nouveau concept en ligne, il vous offrira la plus
grande utilité.
Une scène diversifiée
En tant qu'exposant, vous bénéficiez non seulement d'une présence à votre stand, mais
vous vous présentez aussi de manière exhaustive avant le salon sur le site Internet d'appli-tech
restructuré ou montrez vos exemples de bonnes
pratiques durant un exposé.
De futurs clients
Au salon appli-tech, vous rencontrez des
professionnels des secteurs de la peinture
et de la plâtrerie ainsi que de la construction à
sec et de l'isolation; des décideurs et concepteurs
du secteur de la construction; des apprenants et
personnes intéressées par la formation continue–
les professionnels de demain.
Un environnement, source d'inspiration
appli-tech met en avant tout le potentiel créatif des matériaux peinture, enduits et isolation. Vous pouvez y lancer sur le marché
vos nouveaux produits et innovations de manière
ciblée – dans un environnement adapté qui réunit
des acteurs renommés du secteur.
Une participation efficace au salon
Très peu d'administratif à gérer par vos soins,
un grand soutien de notre part. Passez vos
commandes dans l'Online Service Center.
Planifiez votre présence en ligne avec le soutien de
notre nouveau partenaire
Position centrale
Grâce aux infrastructures de transport optimales dont bénéficie la ville touristique de
Lucerne, nous sommes un lieu idéal pour les
salons et événements.

PROGRAMME-CADRE

SOURCE D’INSPIRATION ET
TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Le salon appli-tech 2023 propose avec son programme-cadre une source d'inspiration
et des connaissances spécialisées. Il traite également des thèmes qui préoccupent
actuellement le secteur. En plus d’autres thèmes centraux passionnants, l'actuelle
édition est axée sur la «Construction sur l'existant».

Prix suisse pour crépi et
peinture – prix d’équipe pour
l’architecture et l’artisanat:
pour la deuxième fois, le prix
récompense des constructions
pour lesquelles le crépi et
la peinture de haute qualité sont
utilisés en tant qu’éléments
caractéristiques de l’architecture.
La remise des prix dans le cadre du symposium
d’architecture et l’exposition du projet des équipes
participantes enrichissent le salon appli-tech.

Symposium d'architecture avec des exposés passionnants sur d'importants contenus: Le symposium
aborde la collaboration interdisciplinaire entre l'architecture, l'artisanat et l'industrie. Des solutions qui
répondent aux exigences les plus élevées, non seulement en termes de technique, de construction et de
physique des bâtiments, mais aussi d'esthétique.
Des exposés introductifs
de pros pour des pros:
Lors des exposés introductifs organisés
quotidiennement, les
professionnels du secteur
pourront partager des conseils de grande valeur
pour le travail au quotidien. Ils auront également la
possibilité de présenter leurs exemples de bonnes
pratiques les plus intéressants durant de brèves
conférences.
Les expositions spéciales complètent les thèmes
centraux du salon et offrent une source d'inspiration:
«Artisanat spécial»: les établissements de formation unis des secteurs de la peinture et de la plâtrerie démontrent et présentent l’artisanat de manière
impressionnante.
«Avenir crépi»: les applications du crépi orientées
vers l’avenir seront présentées par des maquettes
des sociétés renommées de l’industrie.

Inscription en ligne sur

INSCRIPTION EN LIGNE
– SANS RISQUE
Profitez pour la première fois de notre nouvelle inscription en ligne.
Faites partie dès aujourd’hui du salon appli-tech et réservez votre
participation, sans risque. Si, contre toute attente, la pandémie de
coronavirus rend impossible la tenue du salon dans nos halles,
Messe Luzern ne vous facturera pas de frais de surface et de stand.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Chez nous, le service client a toute son importance.
Notre équipe expérimentée s’occupe de vous personnellement.
N’hésitez pas à nous appeler. Nous vous aidons à trouver l’offre qui vous convient.
Tel. +41 41 318 37 00

Elio Cavazzutti
Responsable du salon

Stefanie Achermann
Coordinatrice du salon

elio.cavazzutti@messeluzern.ch

stefanie.achermann@messeluzern.ch

Messe Luzern AG
Horwerstrasse 87
CH-6005 Luzern
Tel. +41 41 318 37 00
www.messeluzern.ch

APPLITECH.CH

