Paris, 18 septembre 2013.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les spécialistes de l’outillage électroportatif vous donnent
rendez-vous sur BATIMAT – Hall 8 - du 4 au 8 novembre 2013 au parc des
expositions de Paris Nord Villepinte.
À l’initiative de l’organisation professionnelle SECIMPAC– qui rassemble les plus grandes
marques de la filière de l’outillage d’atelier et des consommables dédiés aux
professionnels du bâtiment et de l’industrie et aux bricoleurs,
BATIMAT 2013 enregistre la participation des industriels leader de l’outillage
électroportatif sur un espace dédié dans le Hall 8, animé par dix entreprises présentes sur
le marché de l’outillage en France et à l’international.
L’espace Outillage électroportatif sur une surface de près de 1000m² accueillera certaines
des marques leader présentes sur le marché Français : Dewalt, Fein, Felisatti, Kress, Hitachi,
Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stanley, Worx Professionnel.
Pour M. Christophe Hurel, Président du SECIMPAC « La présence de la profession s’explique
par une première expérience très positive sur BATIMAT 2011 avec une animation sur les
stands et de la démonstration d’outillages électroportatifs auprès des professionnels du
bâtiment, qui les utilisent quotidiennement sur leurs chantiers ».
« En 2013, l’Espace outillage Électroportatif sera l’occasion pour les professionnels de
découvrir les dernières innovations des constructeurs et de participer à des
démonstrations. »
Aussi, un espace SECIMPAC sera dédié à la fin de vie des outillages électroportatifs et des
batteries avec la présence de deux éco organismes : Eco-Systèmes et Screlec, qui prennent
en charges la collecte, démantèlement et valorisation des déchets.
Cet espace pédagogique et informatif présentera aux professionnels du bâtiment les
différentes solutions de collecte des outillages et des batteries en fin de vie, mises à leur
disposition.
Les tendances du marché
Les ventes en valeur de matériel électroportatif à destination du secteur
professionnel sont stables en août 2013 vs 2012, mais le cumul depuis le début de
l’année est en baisse de 3%.
Sur la même période, les ventes en valeur de matériel électroportatif à destination du grand
public sont en baisse de 2.6% en août mais le cumul annuel est en hausse de 4.9%.
Au global, nous notons une stabilisation des marchés grand public et professionnel depuis
juillet 2013.

Le SECIMPAC en quelques mots…
SECIMPAC rassemble plus d’une vingtaine d'entreprises et représente les plus grandes
marques de la filière des outillages motorisés (électrique, thermique et sur batteries) et
consommables destinés aux professionnels du bâtiment et de l’industrie, aux bricoleurs et à
l’entretien des espaces verts.
En 2012, le chiffre d’affaires réalisé depuis la France par des entreprises adhérentes au
SECIMPAC était de près d’un milliard d’euros. Ces entreprises emploient directement 2200
salariés en France.
À noter que le SECIMPAC présente l'avantage d’être affilié à la FICIME (Fédération des
entreprises de commerce international de la mécanique et de l’électronique), ce qui permet
à ses adhérents de bénéficier de solides services supports en matière juridique, fiscale, droit
social, douane, technique et environnement.
Les adhérents :
























Contact :

Clementz-Euromegras
Diager
Earlex
Far Group Europe
Fein France
Felisatti
Hitachi Power Tools France
Honda France
Husqvarna France
Ingersoll Rand
Karcher
Makita France
Metabo
Positec - Worx
Robert BOSCH outillage
Spit
Stanley-Black et Decker
STIHL (Andreas)
Sulzer Metco Europe
TTI – Techtronic Industries France
Tooltechnic Systems France
Unifirst - PAODIS
Virax
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