Paris, 22 septembre 2015.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les spécialistes de l’outillage électroportatif vous donnent
Rendez-vous sur BATIMAT du 2 au 6 novembre 2015
Parc des expositions de Paris Nord Villepinte (HALL 8)
À l’initiative de l’organisation professionnelle SECIMPAC qui rassemble les plus grandes
marques de la filière de l’outillage énergisé et des consommables dédiés aux
professionnels du bâtiment et de l’industrie, ainsi qu’aux bricoleurs,
BATIMAT enregistre la participation des industriels leader de l’outillage électroportatif
sur un espace dédié dans le Hall 8, animé par sept entreprises présentes sur le marché
de l’outillage en France et à l’international.
L’ESPACE OUTILLAGE ELECTROPORTATIF accueillera des marques leader présentes sur le
marché Français telles que : AEG, FEIN, FELISATTI, HITACHI, METABO, VIRUTEX, WORX
PROFESSIONNEL.
La présence de la profession sur ce salon international s’explique par des expériences très
positives en 2011 et 2013, 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.
Et en 2015, du nouveau sur BATIMAT !
Avec le grand jeu BATILLICO, tous les
constructeurs
présents
sur
l’ESPACE
ELECTROPORTATIF invitent les visiteurs à
venir flasher sur leurs dernières innovations…
ainsi que sur le TAG présent sur chaque
stand.
Flashez, vous voyez tout de suite si vous avez
gagné un outil ou un accessoire de la
marque d’électroportatif partenaire !
A chaque stand une chance de gagner, à
chaque instant de nombreux lots distribués
tout au long du salon.
L’occasion de s’informer sur les nouveautés
tout en se distrayant - et, qui sait, repartir
avec le dernier outil électro à la pointe sous
le bras ?

Le SECIMPAC en quelques mots…
SECIMPAC rassemble plus de vingt-cinq entreprises et représente les plus grandes marques
de la filière des outillages motorisés (électriques filaires et sur batteries, thermiques et
pneumatiques) et leurs consommables, ainsi que les instruments de mesure destinés aux
professionnels du bâtiment et de l’industrie, aux bricoleurs et à l’entretien des espaces verts.
En 2014, le chiffre d’affaires entreprises adhérentes au SECIMPAC était de près d’un milliard
d’euros et de 2200 salariés en France.
Le SECIMPAC est affilié à la FICIME (Fédération des entreprises internationales de la
mécanique et de l’électronique), ce qui permet aux adhérents de bénéficier des services
supports en matière juridique, fiscale, droit social, douane, technique et environnement.

Les ADHERENTS
ATLAS COPCO APPLICATIONS
INDUSTRIELLES
DIAGER SAS
FAR GROUP EUROPE
FEIN France S.A.
FELISATTI SA
FESTOOL FRANCE
HITACHI POWER TOOLS France S.A.
HONDA MOTOR EUROPE Ltd - France
HUSQVARNA FRANCE SAS

INGERSOLL RAND S.A. (Cie)
KARCHER SA
LEMAN
MAKITA France SAS
METABO SAS
OERLIKON METCO
POSITEC WORX
ROBERT BOSCH France -Outillages

SPIT SAS
STANLEY BLACK & DECKER France SAS

Leurs MARQUES
ATLAS COPCO
DIAGER
FAR TOOLS
FEIN
FELISATTI
FESTOOL
HITACHI
HONDA POWER EQUIMENT
FLYMO
GARDENA
HUSQVARNA
JONSERED
Mc CULLOCH
INGERSOLL RAND
KARCHER
LEMAN
DOLMAR
MAKITA
METABO
OERLIKON
WORX PROFESSIONNAL
BOSCH
DREMEL
SKIL
SPIT
BLACK & DECKER
DEWALT
STANLEY

STIHL (ANDREAS) S.A.R.L.
TTI - Techtronic Industries France SAS

UNIFIRST - PAODIS

VIRAX SAS
VIRUTEX
WAGNER France

STIHL
VIKING
AEG POWERTOOLS
MILWAUKEE
RYOBI
KORMAN
Mc KERSON
UNIFIRST
VIRAX
VIRUTEX
WAGNER
EARLEX
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