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Les routes sont le principal support de la mobilité du quotidien, elles contribuent à l’essor des nouvelles mobilités 
et forment un réseau essentiel pour la vie économique et sociale. 

En France par exemple, la route assure 85 % des déplacements de personnes et des transports de marchandises.

INTEROUTE&VILLE constitue un événement incontournable du secteur ayant pour objectif de contribuer 
au développement et à la valorisation du patrimoine routier européen.

LA ROUTE AU CŒUR 
DES ENJEUX DE MOBILITÉ

*Source : USIRF  2014

ILS EN PARLENT…

CHIFFRES D’AFFAIRES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 
DE L’INDUSTRIE ROUTIÈRE FRANÇAISE*

        Les thèmes innovants et le
 maintien des connaissances 
sont les points forts de cette 
manifestation : trouver les solutions 
adaptées aux nécessités 
d’aujourd’hui.
  
            Jean-Marcel RIVIERE, 
            Chef Agence Procédés   
            Spéciaux, 
            EIFFAGE Infrastructures 
            Routes

            De tout temps les voies de 
       communication ont été un enjeu 
    stratégique et économique. 
Aujourd’hui plus qu’hier nous devons continuer 
sur notre lancée de créer de nouveaux axes mais 
surtout d’entretenir et d’améliorer le réseau 
secondaire. Un pays qui délaisse ses routes 
est un pays qui régresse. INTEROUTE&VILLE 
propose une diversité de matériels pour 
la réalisation et l’entretien des voiries.
  
                  Philippe ZAMBERNARDI, 
                  Chef bureau d’études TP, 
                  Ministère de la Défense
                  19ème  Régiment du génie

               INTEROUTE&VILLE permet de 
         réunir l’ensemble de la profession 
     des « routiers » autour des mêmes 
préoccupations. Son association avec 
le congrès de l’IDRRIM renforce les échanges entre 
les acteurs publics et privés intervenant dans 
le domaine des infrastructures et l’aménagement 
du territoire.  En tant que spécialiste de l’entretien 
courant des chaussées, NEOVIA rencontre 
sur INTEROUTE&VILLE ses principaux clients,  
les entreprises de travaux publics (Majors, PME), 
les Conseils généraux, les collectivités territoriales 
(DIR), et les sociétés d’autoroutes.

 Eric GONOT, Président NEOVIA 
 LA NOUVELLE VOIE

        Nous participons à 
   INTEROUTE&VILLE pour y 
rencontrer nos clients Français 
de toutes catégories (publics et privés). 
Nous en apprécions le format, c’est pour 
nous l’opportunité d’entretenir le relationnel 
en particulier avec les conseils généraux 
(au niveau national) et les entreprises 
privées de la région dans laquelle se 
déroule l’évènement.

              Yvon GERBEL - Marketing      
              & Product Manager
              SECMAIR - FAYAT GROUP
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PART DU TOP 10 DES PAYS EUROPÉENS 
INVESTISSANT DANS LES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
ET LEUR ENTRETIEN 
(EN MILLIARD D’EUROS, 2013)

INTEROUTE&VILLE S’INSTALLE 
À PARIS ET PRIVILÉGIE SON 

POSITIONNEMENT EUROPÉEN

des plus grandes 
multinationales 
implantées à Paris500

de visiteurs dont 
25% d’internationaux

9 MILLIONS

du CA des travaux
routiers en France

18,2%
Région Ile de France

L’attractivité mondiale de Paris et de 
sa région, son positionnement au cœur 
de l’Europe, et les enjeux du Grand Paris, 
donneront à INTEROUTE&VILLE 2016 
une place stratégique et idéale pour 
servir le développement et la valorisation 
du patrimoine routier européen.

*Source : OECD



200
EXPOSANTS

• Signalisation
• Sécurité, balisage, dispositifs de retenue 
• Systèmes de transports intelligents
• Technologies connectées, systèmes communicants, software

• Bureaux d’études, d’ingénierie,
• Institutionnels et Collectivités territoriales
• Entreprises de construction
• Production de matériaux
• Matériels pour les infrastructures
• Equipements Voirie et Réseaux Divers (VRD)

CONCEVOIR ET CONSTRUIRE 
LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

ÉQUIPER

• Entretien de chaussées et dépendances routières et urbaines
• Viabilité hivernale
• Ingénierie des infrastructures
• Instruments de mesure des conditions de circulation, d’exploitation
• Bureaux de contrôle
• Services pour l’exploitation et la maintenance

PRÉSERVER ET EXPLOITER

LE SEUL SALON AU SERVICE
DE LA COMMUNAUTÉ 
ROUTIÈRE

77% des exposants satisfaits 
de la qualité des visiteurs rencontrés
Source : enquêtes post-salon 2014 menées auprès des exposants



RENCONTREZ 
6000 PROFESSIONNELS 

DÉCIDEURS 
ET PRESCRIPTEURS

COLLECTIVITÉS LOCALES / EPCI / 
ADMINISTRATION PUBLIQUE

SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE - 
PRESTATAIRES DE SERVICES

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION
ROUTIÈRE

• Services de l’exploitation, l’entretien, la maintenance 
   des infrastructures
• Services techniques de la voirie, des déplacements, 
   informatique, des achats
• Directions et services de l’administration nationale des routes :  
   services de l’État et RST

• Sociétés d’ingénierie
• Bureaux d’études, de contrôle
• Géomètres
• Cabinets d’architectes
• Paysagistes
• Urbanistes

• Entreprises de travaux routiers / urbains
• Entreprises de BTP
• Fournisseurs de matériaux
• Fabricants de matériels et équipements

viennent rencontrer leurs 
fournisseurs actuels

74% 
souhaitent rencontrer de nouveaux 
fournisseurs et développer leur réseau.

53%
des visiteurs viennent sur 
le salon pour découvrir des 
innovations et des nouveautés.

80% 

*Source : enquêtes post-salon 2014 menées auprès des visiteurs

ONT UN RÔLE DANS LES ACHATS74% 
DES VISITEURS AU FORT POUVOIR DÉCISIONNAIRE 

DES OBJECTIFS DE VISITE PRIORITAIRES * 

 41%

 38%

16%

SOCIÉTÉS D’AUTOROUTE - 
CONCESSIONNAIRES

• Exploitants et gestionnaires de l’entretien, la maintenance, 
   l’informatique

5%



EXPOSER SUR LE SALON 
RÉFÉRENT DE VOTRE 
SECTEUR

UN PLAN DE COMMUNICATION SUR MESURE AUPRÈS DE CIBLES QUALIFIÉES

• Un plan de communication européen renforcé auprès de : Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Suisse, Pologne ...

• Plus de 80 000 cartes d’invitation diffusées.

• Un plan média on et off line auprès de la presse spécialisée. 

• Des campagnes e-newsletters diffusées auprès de professionnels du secteur.

• L’engagement de nombreux partenaires institutionnels.

5 
BONNES RAISONS 

POUR EXPOSER

DÉVELOPPER
votre business en France 

et à l’international.

ÉCHANGER
avec les décisionnaires 

et prescripteurs qui 
conçoivent, construisent, 

exploitent et préservent 
les infrastructures

routières, en France 
et en Europe.

GÉNÉRER
des contacts qualifiés 
parmi les 6 000 visiteurs 
et congressistes.

RENCONTRER
des clients, prospects et partenaires, 
tous experts du marché.

LANCER
des nouveaux produits, services et marques ; 
Ils bénéficieront d’une mise en avant 
spécifique dans la communication du salon.

UN SALON 100% CONNECTÉ À SON RÉSEAU WWW.INTEROUTE-VILLE.COM



LE CONGRÈS DE L’IDRRIM : UNE VALEUR AJOUTÉE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

INTEROUTE&VILLE 2016, 
AU CŒUR  D’UN RÉSEAU 

D’ÉVÉNEMENTS

L’Institut Des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité 
(IDRRIM) renouvelle son partenariat avec INTEROUTE&VILLE et organisera 
son troisième congrès conjointement à la manifestation les 14 au 15 juin 2016.

• Plus de 800 participants sont attendus pour cette nouvelle édition.
• Des intervenants issus de la communauté des infrastructures, et représentant la compétence et l’expertise
  dans ses différents métiers.  
• 2 jours pour partager expertises et éclairages structurants sur les nouvelles technologies pour répondre 
  aux enjeux de la mobilité de demain.

INTEROUTE&VILLE ET TRANSPORTS PUBLICS 2016, LE SALON EUROPÉEN DE LA MOBILITÉ 
SE TIENDRONT AUX MÊMES DATES, HALL 1 DE PARIS PORTE DE VERSAILLES.

Comexposium et le GIE Objectif transport public, organisateurs, ont souhaité 
la tenue conjointe de ces deux salons pour proposer des offres complémentaires 
aux acteurs de la mobilité durable et aux professionnels de la route.
Transports Publics, le Salon européen de la mobilité, est le rendez-vous 
incontournable de tous les acteurs du transport public et de la mobilité 
durable en Europe. 
Plus de 10 000 participants hautement qualifiés s’y retrouvent pendant trois jours 
pour partager leurs savoir-faire et échanger autour des dernières innovations.
www.transportspublics-expo.com
 



EXPOSEZ SUR 
INTEROUTE&VILLE 2016 PRIX

D’APPEL 
JUSQU’AU 

15 JANVIER 2016 *

 De nouveaux services dès votre réservation de stand : 
• Un seul espace exposants en ligne, à votre disposition jusqu’au salon, pour consulter l’ensemble des documents en ligne 
   et connaître les étapes-clés pour réussir votre salon. 
• Un accompagnement personnalisé : des équipes commerciales, logistique et communication à votre service. 
• Des tarifs préférentiels et offres exclusives pour organiser votre participation sur le salon.

GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À L’INSCRIPTION EN LIGNE 

Découvrez nos offres et estimez votre participation en ligne sur
services.interoute-ville.com

COMEXPOSIUM
70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex
Tél. : +33 (0)1 76 77 11 11 - Fax : +33 (0)1 53 30 95 09
E-mail : interoute-ville@comexposium.com

SUIVEZ-NOUS SUR :
WWW.INTEROUTE-VILLE.COM 

LES DATES CLÉS DE VOTRE PARTICIPATION 

06
novembre

2015 Ouverture de votre espace 
exposants pour réserver votre 
stand, estimer le coût de votre 
participation, demander un devis…

15
janvier

2016 Date limite pour bénéficier 
de tarifs préférentiels*,
commander vos cartes 
d’invitation.

MARS
2016 Début de 

l’implantation 
des stands.

AVRIL
2016 Inscription au catalogue officiel 

Préparation de l’aménagement 
de votre stand.

VOS CONTACTS POUR EXPOSER

ÉQUIPE COMMERCIALE
Véronique ARNAL 
Directrice commerciale
Tél. : +33 (0)1 76 77 11 27
veronique.arnal@comexposium.com 

Vincent SAINT-GERMAN
Responsable commercial
Tél. : +33 (0)1 76 77 13 07
vincent.saint-german@comexposium.com

DIRECTION
Isabelle ALFANO 
Directrice du Pôle Construction
Commissaire générale du salon

Céline GSTALDER
Directrice Commerciale 
de Division
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