WASSER BERLIN INTERNATIONAL
Salon professionnel et congrès de la gestion des eaux
Statistiques (année de référence 2015)
Surface brute (m²)
Surface nette (m²)
Exposition spéciale (m²)
Nombre total d’exposants
Exposants étrangers
Pays étrangers représentés
Visiteurs professionnels
Dont visiteurs étrangers
Pays représentés
Location du stand : hall/stand en ligne, 2015
2
(euros/m )
Périodicité
Prochaine édition

36 000
13 156
3552
557
118
26
22 686
24,4 %
104
170,00
Biennal
Du 28 au 31
mars 2017

WASSER BERLIN INTERNATIONAL est la grande plateforme marketing allemande à vocation
internationale consacrée au sujet de l’eau.
WASSER BERLIN INTERNATIONAL est le seul salon professionnel à reproduire intégralement le circuit
de l’eau et à le reconstituer dans une sectorisation proposant des produits, des solutions techniques et
des services issus de l’ensemble de la filière : production, traitement et distribution de l’eau, utilisation des
eaux recyclées et efficacité énergétique.
Offre du salon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Production d’eau
Traitement de l'eau
Distribution de l’eau
Assainissement
Traitement des eaux usées/ épuration
Infrastructures hydrauliques/ NO DIG (sans-tranchée)
FLOOD MANAGEMENT BERLIN/ protection contre les inondations
Systèmes d’information
Assurance qualité/ recherche scientifique
Utilisation des eaux recyclées
Appareils de mesure, de réglage et d’analyse/ efficacité énergétique
Production d’énergie

Congrès
Le Congrès est organisé par l'association WASSER BERLIN e.V. Il constitue un forum thématique
autonome et occupe un des halls du salon. Il propose des sessions de conférences de deux heures, au
cours desquelles sont traités de manière condensée les thèmes qui font l’actualité de l’économie, de
l’industrie et de la recherche.
Le Forum Blue Planet constitue la plateforme politique de WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Il a pour
partenaires le ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Construction et de
la Sûreté nucléaire, la Direction du Sénat de Berlin chargée de l’Économie, de la Technologie et de la
Recherche, ainsi que la société Messe Berlin GmbH. Blue Planet est organisé par l’association German
Water Partnership e. V. (GWP).
L’entrée au Congrès est comprise dans le ticket d'entrée au Salon.
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Conférences spécialisées - Pour approfondir les thèmes du Salon
Le Salon propose, pour approfondir les différents thèmes traités, des conférences spécialisées animées
par les fédérations et les organisations professionnelles compétentes. Le secteur des infrastructures
hydrauliques, qui comprend les sous-secteurs Canalisations et Sans-tranchée, est complété par un
programme de conférences de deux jours. Proposé dans le cadre du secteur Production d’eau, le célèbre
symposium sur la construction de puits est agréé pour la formation continue. Un congrès d’une journée,
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parrainé et organisé par l’association WASSER BERLIN e. V. accompagne le secteur FLOOD
MANAGEMENT BERLIN.
Forum international
Le Forum international est l’occasion de présenter les marchés internationaux et les possibilités d’en
devenir un des acteurs. Il est organisé par l’Association allemande pour la gestion des eaux,
l’assainissement et le traitement des déchets (DWA) et par German Water Partnership e.V. (GWP).
WASsERLEBEN – Exposition interactive grand public
Expérimenter, découvrir, explorer : WASsERLEBEN permet à la nouvelle génération d'appréhender de
manière ludique l’importance de l’eau en tant que ressource naturelle. L’exposition s’adresse aux élèves
des écoles, aux enseignants et à tous ceux qui souhaitent avoir un aperçu général des problématiques
liées à l'eau.

Visite Pros - Circuit WASSER BERLIN INTERNATIONAL
Le Circuit WASSER BERLIN INTERNATIONAL fait le tour des chantiers berlinois les plus en
pointe et jette un éclairage sur les techniques actuelles de production d’eau potable et
d’épuration des eaux usées. La visite guidée est organisée et réalisée par la société des eaux
de Berlin Berliner Wasserbetriebe.
Visiteurs professionnels
Décideurs du secteur de l’aménagement et de la gestion des eaux, décideurs communaux et industriels,
ingénieurs, professionnels du génie civil, de la construction de puits, des installations de traitement des
eaux et d’autres secteurs, représentants d’organisations nationales et internationales, responsables des
achats, représentants de fédérations et d’organismes professionnels, scientifiques et chercheurs,
responsables politiques.
Salon patronné par
•
•
•

DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (Association allemande des
professionnels du gaz et de l’eau)
FIGAWA - Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V. (Union nationale des
entreprises du gaz et de l’eau)
IWA - International Water Association

Organisation
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin
Chef de projet : Cornelia Wolff von der Sahl
Tél. : +49 30 3038 2085, Fax : +49 30 3038 2079
wasser@messe-berlin.de ; www.wasser-berlin.de

