NOTRE HÉRITAGE CULTUREL.
NOTRE SALON DE RÉFÉRENCE.
Rejoignez-nous !

Du 5 au 7
novembre
2020

LE SALON LEADER EUROPÉEN

TARIFS ET DATES IMPORTANTES

Depuis 1994, denkmal est la plateforme pour tous les acteurs de la conservation, de la restauration
et de la rénovation des monuments historiques et des bâtiments anciens.

Bénéficiez d’une réduction de 10 % sur la surface
en vous inscrivant jusqu’au 31.03.2020

· Une multiplicité d‘acteurs : des leaders du marché aux petites entreprises spécialisées en passant

Stand en ligne

129,– € / m²

par des visiteurs hautement qualifiés, denkmal est la plateforme la plus importante du secteur.

Stand d’angle

134,– € / m²

Stand en tête

147,– € / m²

Stand en îlot

156,– € / m²

· Les nombreuses participations internationales, les délégations spécialisées ainsi que le programme riche ont permis une nouvelle fois une hausse de l‘internationalité du salon en 2018.

· L‘accent est mis sur un artisanat traditionnel, rare et ancien ainsi que sur les trésors de
l‘artisanat, leurs spécialistes et leurs „ateliers vivants“.

· Les jeunes pourront découvrir de nombreuses opportunités : des projets dédiés aux jeunes sur
l‘apprentissage et la formation continue ainsi que des parcours dans des écoles supérieures et
spécialisées.

· Avec plus de 200 manifestations prévues dans le programme, c‘est l‘événement le plus complet

Surface nue. Frais obligatoires : taxe AUMA (0,60 €/m²) ainsi que le forfait média à 230,- € (comprenant une entrée de base dans le catalogue,
dans le système d’informations aux visiteurs, dans la liste des exposants,
sur l’application et invitations gratuites pour les clients ainsi qu’une mise
à disposition de divers supports publicitaires).
Tous les prix sont indiqués hors taxes.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
www.denkmal-leipzig.com/exhibitors/

au monde en matière de formation dans le secteur.

UNE OFFRE PLURIDISCIPLINAIRE
· Artisanat de la conservation et de la restau- · Rénovation et réaménagement des villes et
ration des monuments historiques

· Matériaux de construction et de restauration
· Appareils et équipements de construction,
outils et machines

· Conservation et restauration d’œuvres d’art
et de biens culturels

· Matériel de conservation et de restauration
· Instruments, outils et équipements
techniques pour les restaurateurs

· Entretien, sécurité et réparation des monuments historiques et des bâtiments anciens

· Préservation des monuments et sites
archéologiques

· Préservation des jardins et des paysages
culturels

villages

· Ingénierie de la sécurité et technique du
bâtiment pour monuments historiques publics
et privés

· Collecte de données, systèmes d’information,
documentation et inventaire, méthodes d’investigation scientifique

· Administrations, institutions, chambres de commerce, ministères, fondations, associations, églises

· Maisons d’édition spécialisées
· Formation professionnelle et continue
· Tourisme et préservation des monuments
· Prestations de services
· Constructions en torchis (salon professionnel
de la construction en torchis)

DENKMAL EST LA RENCONTRE
INCONTOURNABLE POUR :
· les sociétés industrielles
· les entreprises spécialisées dans le
patrimoine bâti

· les artisans et restaurateurs
· les architectes et bureaux d’études
· les institutions spécialisées et les
conservateurs du patrimoine

· les scientifiques
· les investisseurs et propriétaires de
monuments historiques

· les bénévoles dans la préservation des
monuments historiques

· les citoyens engagés et les particuliers

EVOLUTION DU NOMBRE D’EXPOSANTS

EVOLUTION DU NOMBRE DE VISITEURS

chiffres FKM

avec MUTEC

% d’exposants
internationaux

2014

423

21 %

2014

13 100

8%

2016

442

16 %

2016

13 900

11%

2018

447

16 %

2018

14 200

14 %

TOP 5 DES
DOMAINES D’EXPOSITION
Artisanat de la
conservation et
de la restauration

TOP 5 DES
SECTEURS DES VISITEURS

27 %
25 %

Matériaux de
construction et
de restauration

12%

19 %

Prestations de
services comme des
bureaux d’études
ou d’architectes,
analyse des dégâts,
expertises

17 %

Formation professionnelle
et continue

droits réservés : Leipziger Messe GmbH: Tom Schulze

% de visiteurs
internationaux

Sécurité et maintenance
de monuments historiques
et de bâtiments anciens.

31 %
27 %
12 %
12 %
8%

Architectes / Bureaux d’études / Ingénieurs
Artisanat / Bâtiment
Restaurateurs
Administrations / Établissements publics / Fondations
Restaurateurs dans l’artisanat / Formation professionnelle

(par branche) et continue / Recherche & développement

SATISFACTION DES EXPOSANTS

SATISFACTION DES VISITEURS

(Notes de 1 à 6 - 1 = très satisfait, 6 = pas du tout satisfait)

(Notes de 1 à 6 - 1 = très satisfait, 6 = pas du tout satisfait)

Participation planifiée en 2020

1,9

Visite planifiée en 2020

2,2

Recommandation du salon

1,6

Recommandation du salon

1,9

92%

des exposants jugent positive la
qualification professionnelle des visiteurs
des exposants sont satisfaits de leurs
résultats lors du salon

86%

des visiteurs sont satisfaits de leur
visite du salon

UN PROGRAMME PLURIDISCIPLINAIRE AUX FORMATS VARIÉS

6 600

participants ont participé durant les trois jours aux
200 manifestations et ateliers

En parallèle
Salon international des techniques
pour les musées et expositions
Salon de la construction en terre
de l’association faîtière Lehm e.V.

93 % programme

d’entre eux ont été satisfaits de la qualité du

Votre interlocutrice

Justine Dauphin
Représentante officielle des Salons
internationaux de Leipzig
Tél. : 01 40 58 35 81
Email : jdauphin@francoallemand.com

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Tél. : +49 341 678-8286
Email : info@denkmal-leipzig.de

www.denkmal-leipzig.com

