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L’essentiel en bref 

Le secteur de la lumière reflète l’entière palette d’offre mondiale en installati-
ons techniques d’éclairage. Sa restructuration vise à proposer un éventail 
transparent aux différents groupes cibles.

Ce hall reste inchangé et abrite comme à Light + Building 2018 les luminaires  
décoratifs de style design moderne. 

Ce hall reste inchangé et héberge comme à Light + Building 2018 les luminaires 
techniques axés sur le design. 

Ces halls restent inchangés et accueillent les luminaires techniques comme lors 
de Light + Building 2018.

Tout le secteur d’offre des composants techniques de l’éclairage est transféré 
dans le hall 8.

Les fournisseurs d’éclairages de sécurité et de secours présentent également leurs 
innovations dans le hall 8, concentrées dans une aire spécifiquement réservée. Ce 
segment est situé à proximité immédiate du hall 9 dans lequel tous les visiteurs ci-
blant en particulier la sécurité s’informent sur les tout derniers produits et solutions.

Également réunis dans le hall 8, les fournisseurs précédemment placés dans le hall 
4.1 exposent leurs produits dans le domaine des sources lumineuses, de la comman-
de de l’éclairage, des instruments de mesure de la lumière, des thermocolorimètres 
et des instituts de certification. 

Le hall 8 concentre dorénavant la gamme en sources lumineuses, LED, semi-con-
ducteurs ainsi qu’en composants techniques de l’éclairage des halls 4.0, 4.1, 6.2,  
générant ainsi un fort point d’attraction pour tous ceux qui suivent les développe-
ments dans les systèmes d’éclairage intelligents. 

Les fabricants axés sur les luminaires techniques destinés à l’industrie et au 
commerce, à l’éclairage architectural, de scène et spécial continuent à l’avenir à 
exposer dans le hall 4.1 dont l’offre est complétée par les fournisseurs du hall 6.2. 

L’éclairage technique de bureau et de magasin est maintenu dans le hall 4.2 et 
se trouve étoffé par des producteurs du hall 6.2. 

Le hall 5.0 est en cours de démantèlement ; de dimension plus réduite, il sera  
à nouveau disponible pour des formats spéciaux à partir de 2024. L’offre en  
réverbères / luminaires extérieurs va désormais s’établir dans le hall 4.0 qui  
dispose d’une surface d’exposition plus étendue. 

Le hall 5.1 est en cours de démantèlement ; de dimension plus réduite, il sera à 
nouveau disponible pour des formats spéciaux à partir de 2024. Les exposants 
jusqu’à présent positionnés dans le hall 5.1 sont intégrés au hall 6.1. 

Les luminaires décoratifs et les gammes complètes sont placés dans les halls 
6.0 et 6.2 avec un éventail élargi. 
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Nouvelle répartition des halls – Automatisation des bâtiments 
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L’essentiel en bref

Les luminaires décoratifs sont répartis en fonction des groupes cibles. Com-
pacte, transparente et destinée au commerce spécialisé, la panoplie classique 
et moderne des exposants s’affiche dans le hall 6.1. 

Les fabricants du hall 6.2 sont positionnés dans les halls 8.0 et 4.1 / 4.2 selon 
leurs priorités (semi-conducteurs, luminaires techniques). 

Ce hall reste inchangé et héberge le groupe de produits Asia Selection  
comme lors de Light + Building 2018.

Ce hall reste inchangé et abrite les pavillons nationaux comme pour  
Light + Building 2018.

L’essentiel en bref

L’agrégation des halls 9, 11 et 12 représente l’éventail complet de l’immotique. 
Tout proches les uns des autres, ces halls permettent aux visiteurs de se faire 
une rapide idée d’ensemble en quelques pas.

Le hall 12 est dédié au secteur «Building» et met en lumière les installations élec-
triques et les solutions de gestion des bâtiments. La majorité des exposants du 
hall 8.0 retrouve un nouvel espace dans ce hall 12 dans la mesure où leur offre 
s’y harmonise thématiquement.

Le hall 9.0 met l’accent sur la smartification du quotidien. Outre l’offre dans le 
domaine des installations électriques, les entreprises et les organisations y pré-
sentent des conceptions innovantes pour un mode de vie smart dans la maison 
intelligente, le bâtiment intelligent et la ville intelligente.

Dans le hall 9.1, la palette des techniques électriques de sécurité se conjugue 
de nouveau à la domotique et à l’immotique et vient les renforcer. Intersec 
Building et son complément thématique Intersec Forum y mettent en relief 
l’élément intégral qu’est l’ingénierie de la sécurité connectée. 

Ce hall reste inchangé et associe comme pour Light + Building 2018 la  
technique électrique des installations et des réseaux à la domotique et à  
l’immotique.

Ce hall reste inchangé et allie comme à Light + Building 2018 les installations 
électriques et les systèmes de gestion du bâtiment axés sur le design à la  
domotique et à l’immotique.

Le hall 12 est dédié au secteur «Building» et met en lumière les installations  
électriques et les solutions de gestion des bâtiments. La majorité des exposants 
du hall 8.0 retrouve un nouvel espace dans ce hall 12 dans la mesure où leur 
offre s’y harmonise thématiquement.

Light + Building 2018

8.0

9.0

9.1

11.0

11.1

Light + Building 2018

6.1

6.2

10.1

10.2


