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Le Canada est le septième marché de machines de construction au
monde



L’industrie de la construction et l’industrie minière créent 15 % du
PIB du Canada

Le Canada compte parmi les plus importants débouchés pour l’industrie
internationale des machines de construction, des installations de fabrication de
matériaux de construction et des machines d’exploitation minière. C’est le
septième marché au monde pour les machines de construction. L’industrie de la
construction contribue avec un volume de 102 milliards d’euros et l’industrie
minière avec un volume de 116 milliards d’euros pour une part de 15 % au PIB
du Canada. Ces chiffres impressionnants suffisent à accorder une attention
particulière au Canada comme pays partenaire lors de la prochaine édition de
bauma : c’est ce qu’ont décidé la société Messe München et la VDMA, l’Union
des fabricants de machines et de matériel de construction.

Klaus Dittrich, le PDG de la société Messe München, a déclaré à propos du
choix du Canada comme pays partenaire : « En optant pour le Canada, nous
avons choisi un débouché qui est non seulement très stable, mais aussi
attrayant et dynamique. Je suis sûr que de nouvelles opportunités
commerciales se présenteront à nos exposants. » Johann Sailer, président de
l’union professionnelle 'Machines de construction et de matériaux de
construction' au sein de la VDMA et président du comité des exposants de
bauma, a ajouté : « Le Canada fait partie des plus grands producteurs de
matières premières au monde. A ceci s’ajoute le fait que le CETA, l’accord de
libre-échange signé récemment entre l’UE et le Canada, donnera un nouvel
élan au commerce bilatéral. Nous voulons donc mettre à profit bauma 2019 et
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les possibilités offertes par le concept de pays partenaire pour imbriquer encore
davantage nos industries. »

Avec des ressources minières en tous genres, le Canada compte parmi les cinq
premiers producteurs au niveau international et dispose des troisièmes plus
grandes réserves de pétrole au monde. Malgré la faiblesse actuelle de
l’industrie minière et des secteurs de l’électricité et du gaz, les perspectives à
moyen terme sont positives. D’après certaines estimations, l’industrie de la
construction devrait connaître une croissance annuelle de plus de 3 % jusqu’en
2020. Des grands projets comme le Northern Ontario Ring of Fire ainsi que de
nombreux projets de génie civil qui se chiffrent en milliards comme l‘aéroport de
Vancouver, le complexe hospitalier de Montréal, la gare de Toronto ou le centre
anti-cancéreux de Calgary justifient cet optimisme.
Pour plus ample information, consulter http://bauma.innocentive.com/
bauma
Le salon bauma est la manifestation leader à l’échelon mondial du BTP et de
l'exploitation minière - engins, machines, matériels et véhicules, et il est avec une
surface totale d’exposition de 605 000 mètres carrés le plus grand salon au monde. En
2016, il a battu tous les records avec en tout 3 425 exposants de 57 nationalités et
583 736 visiteurs originaires de plus de 200 pays. bauma a lieu tous les trois ans ; la
prochaine édition se tiendra du 8 au 14 avril 2019 à Munich.
Les salons du BTP de la société Messe München
Outre le salon leader à l’international bauma, la société Messe München International
détient une vaste compétence dans l’organisation d’autres salons internationaux du
BTP. En plus des manifestations spécialisées comme bauma China à Shanghai, la
société Messe München organise conjointement avec l’Association of Equipment
Manufacturers (AEM) le BAUMA CONEXPO INDIA à Gurgaon/Delhi et le BAUMA
CONEXPO AFRICA à Johannesburg. Avec l’achat en décembre 2015 du CTT, le salon
leader russe du BTP, la société Messe München a encore élargi le portefeuille avec brio.
Messe München
Avec environ 40 salons des biens d'investissement, des biens de consommation et des
nouvelles technologies ne serait-ce qu’à Munich, Messe München est au plan mondial
une des principales sociétés organisatrices de salons. Plus de 30 000 exposants et
environ deux millions de visiteurs prennent part chaque année aux manifestations
proposées au Parc des Expositions, à l’ICM – Centre de Congrès international de
Munich, et au M,O,C, Centre de Manifestations munichois. Messe München
International organise également des salons en Chine, en Inde, en Turquie, en Afrique
du Sud et en Russie. Avec un réseau de sociétés participantes en Europe, en Asie et en
Afrique ainsi que 60 représentations à l'étranger en charge de plus de 100 pays, la
société Messe München est présente à l’échelon mondial.

