Communiqué de presse

L’organisation du Cersaie s’est remise en marche pour l’édition 2013 :
l’attrait international du Salon est confirmé
À sept mois de l’ouverture de la XXXIe édition du Cersaie de Bologne, le Salon International de la Céramique pour
l’Architecture et des Ameublements pour salles de bains , l’organisation tourne déjà à plein régime et donne les premières
réponses positives et intéressantes.
Cette année encore, la valeur universelle du Cersaie - seul et unique rendez-vous mondial pour les deux secteurs
représentés quant à la numérosité, à la représentativité et à l’internationalité des participants - est attestée par les
chiffres: fin février, plus de 97% des espaces réservés au secteur des carrelages de céramique ont été confirmés, pour
un total de 11 pavillons d’exposition et plusieurs entreprises provenant de tous les continents sont en liste d’attente. Dans
le secteur du mobilier bain, les nombreuses adhésions significatives et internationales confirment la centralité du Cersaie.
Après le succès obtenu l’année passée par la Ville de la Pose - vitrine montrant les toutes dernières techniques
d’installation des matériaux de revêtement de sols et de murs - l’initiative sera renouvelée et amplifiée.
« Les niveaux de participation atteints sept mois avant le feu vert du Salon - affirme Franco Manfredini, président de
Confindustria Ceramica - confirment la centralité du Cersaie dans le monde entier, également comme réponse positive à
la situation conjoncturelle difficile. L’ouverture avancée au lundi, en maintenant les cinq journées traditionnelles du
Cersaie, a pour objectif d’offrir davantage de temps aux relations, au niveau mondial, entre les opérateurs professionnels
du secteur, cœur de métier de notre Salon».

Cersaie, le Salon International de la Céramique pour l’Architecture et des Ameublements pour salles de bains, ouvre ses
portes à Bologne du lundi 23 au vendredi 27 septembre.

Au-delà de la présentation de nouveaux produits et de nouvelles tendances, Cersaie sera le point de rencontre des
revendeurs et des poseurs du monde entier.
L’union européenne des syndicats professionnels des poseurs EUF a confirmé sa participation ainsi que l’association
fédérale allemande des revendeurs VDF. VDF et Confindustria Ceramica ont resserré leurs liens de collaboration sur le
marché allemand, qui commencera cette année par une campagne de presse dont l’objectif est d’augmenter la part de
marché des carreaux céramiques en misant sur des aspects d’excellence tels que « vivre sains avec la céramique » ou «
économies énergétiques avec la céramique ».

