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INTEROUTE&VILLE 2016
PLUS DE 130 EXPOSANTS DEJA INSCRITS
POUR CONSTRUIRE ET PRESERVER LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES

A trois mois de son ouverture, Interoute&Ville 2016, rendez-vous majeur de la communauté des
infrastructures routières et de la mobilité en Europe (14 - 16 juin 2016 - Paris Porte de Versailles)
enregistre déjà plus de 130 exposants.
Événement spécialiste des infrastructures routières, Interoute&Ville couvrira l'ensemble des
besoins liés à la route, de la conception à la rénovation en passant par l'exploitation et les
équipements. Les exposants seront présents au travers de trois thématiques phares : Concevoir et
construire ; Préserver et exploiter ; Équiper.
Cette offre sera complétée par les conférences et la présentation des travaux de l'IDRRIM sur les
thématiques clés de la communauté des infrastructures : l'entretien et la gestion du patrimoine des
infrastructures de transport, les méthodes d'auscultation non destructives ou à bas coût, le
recyclage…
Un salon spécialiste au cœur des enjeux
Le salon a, une nouvelle fois, le plaisir d'accueillir de nombreux acteurs fidèles, leaders sur le
marché : Eiffage Infrastructure, Colas, Eurovia… ainsi que de nombreux leaders dans des secteurs
phares tels que :
- Les matériels performants et innovants destinés à produire les enrobés, appliquer les matériaux,
entretenir les réseaux et les routes… avec Fayat, Wirtgen, Acmar, Atlas Copco, Volvo, Ammann…;
- Les infrastructures intelligentes à travers la présentation de tests réalisés par des entreprises
phares telles que Colas, de systèmes liés aux échanges d'énergie, à l'auto-diagnostic, à la gestion
du trafic, aux solutions de localisation, aux systèmes de transports intelligents… suivis par les
experts du marché comme l'IFSTTAR, CITILOG, Eco-Compteur, Itech, Vaisala, HIKOB… ;
- Les matériaux à faible impact environnemental et autres procédés visant à valoriser les déchets
ou à réduire la consommation d'énergie développés par les principaux producteurs de
matériaux : 6D Solutions, BASF France, Lafarge, Total Marketing, PR Industrie….
Un congrès d'envergure
Pour la 3ème année consécutive, le Congrès de l’IDRRIM sera organisé conjointement au salon
Interoute&Ville. Pendant deux jours, les 14 et 15 juin, plus de 800 congressistes et 76 intervenants
sont attendus pour partager autour d'un thème central : "des infrastructures indispensables,
innovantes et engagées pour la transition énergétique".
Reflets des problématiques du marché, les conférences du congrès aborderont les questions de
l'entretien et de la gestion du patrimoine routier, du recyclage avec les projets MURE et
RECYBETON, des techniques routières à faible impact environnemental telles que les enrobés à
froid, les équipements pour la route de 5ème génération, les infrastructures intelligentes et la
mobilité connectée….
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes à l'adresse suivante : https://www.interouteville.com/Congres-de-l-IDRRIM/Inscription-au-congres

Liste des exposants par segments au 29/03/2016 :
- Concevoir et construire les infrastructures routières avec :
o Les entreprises de construction : Bitume Armé routier, Colas, CTP, Concept Travaux Publics,
Delta Bloc France, Eiffage Infrastructures, Eurovia Management, Fareco, Fayat, Division
Matériel Routier, Marini-Ermont SAE, Neovia, Plaisance Équipements, Secmair.
o Les entreprises de matériels : Acmar, Ammann, Atlas Copco, Controls, Grollemund
Laboroutes Instruments, Lindqvist International, Liqson, MCA BV, Merlo TRE EMME, Reimer,
ABO Distribution, Schaefer Technic, Tyrolit, Volvo, Wirtgen.
o Les producteurs de matériaux : 6D Solutions, BASF, CIMBETON, Farcimar, Ingevity Europe,
Lafarge, Nidaplast, PR Industrie, Porviteq, Reaktiv Asphalt, SAV Routes, Shell Bitumes, Tensar
International, Total Marketing France.
o Les équipementiers VRD : Bugnot, Pajot Enfonce Poteaux/Pieux, Rabaud.
- Préserver et exploiter autour des solutions pour :
o L'entretien des dépendances routières et urbaines : Claas, DCMA, AFR France, Forges Gorce,
IFC Hydraulique, EFDEB, Liftplaq, Naturagriff, Noremat, Oeliatec, Rousseau, Rugotech, MSA
Faucheux, Valorhiz.
o La viabilité hivernale : AEBI Schmidt, Arvel, Boschung, Cirrios, Europe Service, Lufft/OTT
France, Météo France, Météogroup, Quadrimex, Sels, Rectif 15 000, Rock, Zoutman.
o Les bureaux de contrôle : GEOS Laboratoires.
o L'ingénierie : Denso France, Geomax, Vectra.
o Les instruments de mesure : Controlab, Geoloc Systems, Leica Geosystems.
o Les services pour l'exploitation et la maintenance : Immergis, Logiroad, Mulag, Tritech
Hydraulique.
- Equiper à travers :
o La signalisation et la sécurité : ADS Equipements, Borum Industri, Catway, Coremat,
Distriroute, EHS, Jetline, Magaritelli Esterni Eterni, Passage, Potters Europe, Rondino,
Signature, Solars Signs Sovitec, Tertu Equipements, Ubi-Sign.
o Les systèmes de transports intelligents: Citilog, Eco-Compteur, Itech, Logiciel Alize Routes,
Vaisala.
o Les technologies connectées et les systèmes communicants : Business Geografic, CovadisGeodomia, Geomensura SAS.

A propos de Comexposium
Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus
de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire,
l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports.
COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le
monde entier. Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays :
Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée,
Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Spain, Thaïlande, Turquie,
Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.
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