
Salon BAUMA 2019 du 08 au 14 avril 

ISCHEBECK France était dignement représentée au rendez-vous incontournable du secteur d’activité 

 

Le plus grand Salon du Monde 

 

Pour cette 32ème édition depuis 1954, tous les records ont été battus ! 

❇️ Les 7 jours de salon ont accueillis 620 000 visiteurs venus du monde entier. 

❇️ Plus de 200 pays étaient représentés soit 6% de plus qu'en 2016. Un quart d'entre eux 
représentaient des pays du monde entier avec en tête, derrière l'Allemagne, l'Autriche. 

❇️ La France arrive en quatrième position des représentants européens. La Chine, l'Australie et le 
Japon étaient également présents ainsi que les Dom Tom. 

❇️ Ce sont les meilleurs résultats en 65 ans d'histoire de ce salon. 

The Place to Be ! 

Tous les compteurs en hausse depuis la précédente édition enclenchent un esprit positif car il ne 
peut être constaté qu'un regain d'activité : 

• 3700 exposants originaires de 63 pays étaient répartis sur 614 000 m2 de stands intérieurs et 
extérieurs. 

• Ces espaces ont permis d'assister à des démonstrations impressionnantes de projets de 
construction, les visiteurs ne savaient plus où donner de la tête face à des échafaudages tous 
plus grandioses les uns que les autres. Ils ont pu apprécier la dynamique de ce secteur. 

Tous les acteurs majeurs de la profession étaient présents dans le domaine des matériels pour les 
infrastructures, les travaux publics, les véhicules industriels et bien sur les matériaux pour et de 
construction tels ceux présentés par ISCHEBECK. 

 



 

Business Friendly 

Plus qu'un salon, la Bauma est un véritable 
rendez-vous d'affaires.  

L'évènement constituait non seulement un 
centre d’expérience et d’aventure avec une 
tour de selfie et une grande roue mais aussi, 
grâce à la variété de ses plateformes 
industrielles, un business center performant.  

Le gain de temps est un atout considérable et 
permet de conclure, sur place, des contrats 
avec des pays du monde entier, comme s'en 
félicite Franz-Josef Paus, directeur général de 
Hermann Paus Maschinenfabrik et président 

du conseil consultatif de Bauma. 

 

La Nouveauté Phare d'ISCHEBECK France : Le panneau 
Treillis Plus 

Toujours à l'écoute de ses clients et de 
leurs préoccupations, ISCHEBECK France a 
présenté son innovation : le panneau 
TITAN HV Treillis Plus. 

➡️ Plus ergonomique : équipé de 
poignées à bascule, le panneau Treillis+ 
est plus facile à manipuler. Les opérations 
de coffrage et de décoffrage depuis le sol 
peuvent être réalisées sans avoir recours 
à un échafaudage. 

➡️ Plus sécuritaire : son poids inférieur à 
15 kg, répond parfaitement au code du 
travail de la manutention manuelle qui 
définit que toute opération de transport 
ou de soutien d'une charge, dont le 
levage, la pose, la poussée, la traction, le 
port ou le déplacement qui exige l'effort d'un ou de plusieurs travailleurs ne peut excéder 55 kg pour 
un homme et 25 kg pour une femme. 

Grâce à cette innovation le coffrage de dalles est d'une extrême rapidité pour une efficacité 
optimum. Pour plus d'information Cliquez ICI! 

 

Conclusion 
 

L'édition 2019 fut un franc succès, alors rendez-vous en 2022 pour la 33ème édition de la Bauma ! 

https://www.ischebeckfrance.fr/fr/produits/1_coffrage/1_coffrage-horizontal/131_panneaux-coffrage-horizontal-treillis-hv.htm
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