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Partenaire privilégié de la COP21, REED EXPOSITIONS FRANCE (REED) organise la
Galerie des Solutions au Bourget
Paris, le 2 décembre 2015 : REED, organisateur des plus grands rendez-vous professionnels dans le monde
et en France, met sa puissance d’organisation et de promotion internationale au service du Sommet Climat
2015 pour faire de la COP21 le lancement d’une ère nouvelle, dédiée à la transposition des décisions de
politique environnementale en actions économiques durables.
A l’heure où la COP 21 interroge sur notre avenir et pour soutenir les négociations diplomatiques, REED
lance la Galerie pour montrer les solutions bas carbone existantes aux quelque 20 000 visiteurs attendus
(professionnels, politiques, partenaires et délégués onusiens).
D’importants moyens de promotion sont déployés par REED. Ils ont pour objectifs :







de fédérer et accompagner les industriels, associations et institutions régionales, nationales et
internationales dans une approche inter filières,
de présenter et de médiatiser l’ensemble des solutions Climat innovantes qui ont fait leurs
preuves pour accélérer leur développement sur les marchés : équipements, technologies, nouveaux
modèles d’organisation, bonnes pratiques reproductibles. Elles seront mises à l’honneur sur le
plateau TV et lors de remises de prix tels que les « Trophées Solutions Climat » ou le concours
international « Green Building Solutions Awards 2015 »,
de faire débattre et témoigner des experts, grands patrons et figures politiques engagés,
de vulgariser les solutions par des démonstrations et animations spéciales,
d’encourager la coopération internationale pour accompagner les échanges nord-sud et sud-sud :
accueil de délégations, rencontres d’affaires, pays à l’honneur…

A l’instar de son engagement sur la Galerie des solutions, REED soutient tous ses clients et partenaires
porteurs d’initiatives climat sur les salons qu’il organise en France et à l’étranger :


Dans l’hôtellerie restauration, les professionnels des Cafés Hôtels Restaurants (CHR) font face à de
nombreux défis et enjeux au quotidien. La transition énergétique et le développement durable en
font partie : respect de l’environnement, satisfaction des attentes de la clientèle en matière de
développement durable mais aussi économies d’énergie, réduction des factures… Rendez-vous de
référence de l’hôtellerie et de la restauration, le salon EquipHotel est leur source d’inspiration et
le moyen d’accélérer leur développement vers une démarche écoresponsable.









Les acteurs du transport de marchandises et de la logistique, conscients de la responsabilité de
leurs activités dans les émissions de CO2, sont nombreux à chercher à améliorer leur performance
écoenvironnementale, et certaines nuisances comme le bruit, l’accidentologie ou la congestion.
Les industriels et les distributeurs se rendent sur la Semaine Internationale du Transport et de la
Logistique (la SITL) pour trouver des solutions et des technologies leur permettant de réduire leur
impact environnemental sur plusieurs maillons de leur chaîne de valeur : achats,
approvisionnement, production, stockage et distribution.
En tenue conjointe avec la SITL, le nouvel événement Transport Next Generation rassemble les
équipements de transport innovants pour imaginer et mettre en œuvre les schémas de transport
de demain.
Dans la perspective de la COP21, les trois salons Batimat, Interclima+Elec et Ideobain, réunis au
sein du Mondial du Bâtiment, ont largement médiatisé auprès de leurs visiteurs les solutions aux
problématiques climat inhérentes à la construction : écoconception, performance énergétique,
bâtiment responsable ou économie circulaire.
Nombreux sont également les industriels à avoir compris l’importance de produire dans le respect
de notre environnement, et à avoir démontré cette formidable opportunité d’innover, d’être plus
productif et compétitif, et donc de se distinguer. C’est sur le salon Midest que la sous-traitance
dévoile à l’ensemble du secteur des réponses innovantes, notamment dans celui de
l’environnement.
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