
 

 

 

Messe Frankfurt Exhibition GmbH 
Ludwig-Erhard-Anlage 1 
60327 Frankfurt am Main 
 

 

presse Septembre 2017 

 
Light + Building 
Salon phare de la lumière et de la technique des bâtiments 
Francfort-sur-le-Main, du 18 au 23 mars 2018 
 

Aleksandra Götz 
Tél. +49 69 75 75-6144 
Aleksandra.Goetz@messefrankfurt.com 
www.messefrankfurt.com 
www.light-building.messefrankfurt.com 
5L+B-2018_Programme cadre_fr 

  

Light + Building 2018: programme cadre doté d'une nouvelle 
structure et de nouveaux contenus 
 
Light + Building est l'événement international majeur du domaine lumière 
et technique des bâtiments en 2018. Du 18 au 23 mars, toute la branche 
professionnelle se retrouve à Francfort-sur-le-Main autour du thème 
directeur "en réseau – sûr – confortable". En plus des innovations 
proposées par les quelque 2600 exposants, le salon phare mondial 
propose un programme cadre varié reprenant les développements 
actuels de la branche. Des conférences techniques proposant des 
exemples de meilleures pratiques, des présentations spéciales, des 
tables rondes, des concours et des visites guidées donnent aux visiteurs 
l'occasion de s'informer, de discuter et de nouer de nouveaux contacts. 
  
Une nouveauté de Light + Building 2018 est la restructuration du 
programme cadre. Sa subdivision dans les catégories Emotion, Skills, 
Career et Selection aide les visiteurs à s'orienter en fonction de leurs 
domaines d'intérêt et à participer au programme cadre en partant de 
leurs objectifs respectifs. 
 
La catégorie Emotion @ Light + Building inclut des présentations 
spéciales et des expositions faisant découvrir l'apport technique et invite 
à une approche active de celui-ci. Skills @ Light + Building résume 
toutes les offres de formation professionnelle et de développement de 
Light + Building. Cette nouvelle catégorie donne l’occasion au visiteur 
professionnel de s’informer et d’avoir des échanges de vue sur les 
thèmes de la lumière et de la technique des bâtiments intégrée dans le 
cadre de séminaires et de conférences. Career @ Light + Building est 
centré sur la promotion des jeunes professionnels. Selection @ Light + 
Building regroupe les projets aidant les visiteurs à bénéficier d’une vue 
d’ensemble concentrée. Les visites guidées, les concours et les remises 
de prix fournissent des aperçus de la vaste offre d’ensemble des 
exposants, déjà classés selon des thèmes ou des critères objectifs. 
De plus amples informations sur Light + Building et les divers éléments 
du programme cadre sont fournies sur Internet à: www.light-
building.com. 
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Messe Frankfurt en chiffres 

Messe Frankfurt est le leader mondial de l’organisation de salons, de congrès et 

d’événements parmi les organisateurs ayant leur propre parc d’expositions. Avec plus de 

2 300 employés répartis sur une trentaine de sites, Messe Frankfurt dégage un chiffre 

d’affaires annuel de presque 647 millions d’euros. Le groupe peut s’appuyer sur une 

connaissance profonde des secteurs couverts et sur son réseau de distribution international 

pour soutenir les intérêts économiques de ses clients avec efficacité. Une offre de services 

complète – sur site et en ligne – garantit aux clients du monde entier un niveau de qualité 

toujours élevé et une flexibilité maximale dans la planification, l’organisation et le déroulement 

de leurs événements. La gamme des services proposés va de la location de surfaces aux 

prestations de marketing, en passant par la construction de stands, les services personnels ou 

la restauration. 

L’entreprise a son siège principal à Francfort-sur-le-Main. Elle est détenue à 60 % par la ville 

de Francfort et à 40 % par le Land de Hesse. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 

www.messefrankfurt.com I www.congressfrankfurt.de I www.festhalle.de 

 


