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EXPOSANTS 

Les exposants du salon CMS 
proposent un aperçu com-
plet du marché avec des 
produits et services de tous 
les secteurs des techniques 
de nettoyage industriel. 

VISITEURS PROFESSIONNELS 

Les représentants des secteurs des  
services du bâtiment, facility manage-
ment, de l’industrie, de la santé publique 
et de l’hygiène, de l’administration, des 
transports publics, ainsi que l’hôtellerie 
et la gastronomie se retrouvent sur le 
salon CMS de Berlin – avec toutes les 
nouvelles exigences technologiques  
et organisationnelles.

LE RDV EUROPÉEN  
INCONTOURNABLE DU  
SECTEUR DU NETTOYAGE 

Le salon CMS de Berlin offre une combinai-
son efficace de salon professionnel, cong-
rès, rendez-vous B2B et d’événements de 
networking.

• Point de mire international et vitrine pour les innovations : produits et services 
• L’Allemagne est le marché le plus important du nettoyage en Europe
• Une plateforme de formation continue et d’utilisateurs pour la branche qui 

compte le plus d’employés en Allemagne (avec plus d’1,1 million d’employés)
• Mise en relation de la communauté internationale avec des experts nationaux
• Le rendez-vous incontournable du secteur du nettoyage en Europe
• Le salon de référence en Europe et une plateforme compétente pour le  

nettoyage et l’hygiène

L’expertise du nettoyage

CMS BERLIN

Un marché allemand fort 

Ces derniers temps, les défis à relever dans le secteur du nettoyage se sont 
considérablement multipliés. Dans ce cadre, l’hygiène est devenue une condi-
tion primordiale pour notre vie sociale. Elle est dorénavant perçue comme une 
protection sanitaire, en parallèle d’une amélioration de la qualité de vie à  
travers plus de propreté. La propreté est aussi un facteur toujours plus  
important pour la conservation des bâtiments et des infrastructures.
 
Le combat mondial contre le Coronavirus illustre parfaitement la contribution 
du nettoyage et de l’hygiène pour endiguer la pandémie. Les processus de 
nettoyage organisés professionnellement seront toujours plus décisifs pour 
une protection des agglomérations en croissance, de la mobilité grandissante, 
ainsi que des marchés de plus en plus internationaux. Tout cela souligne  
l’importance capitale du secteur du nettoyage dans une société mondialisée.

*Source : EFCI’s Report 2020

Europe 120 milliards d’euros (2018)

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PAYS  
(EN MILLIARDS D’EUROS)  
HAUSSE ENTRE 2017 ET 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PAYS  
(EN %)

L’industrie européenne du nettoyage 
est un moteur économique fort avec 
une très bonne dynamique d’emplois. 
On compte en effet 4,1 millions d’emp-
loyés, dont 1,1 million (plus de 25%) 
se trouvent en Allemagne, ce qui en 
fait le premier marché d’Europe. Ces 
chiffres soulignent le rôle pionnier de 

l’Allemagne dans le développement des 
processus de nettoyage dans l’indus-
trie, dans la santé et dans les différents 
services. L‘intérêt croissante des profes-
sionnels de soins de santé pour le salon 
CMS de Berlin est accompagnée du 
soutien du gouvernement régional, ce 
qui profite à l‘industrie du nettoyage.
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CMS BERLIN
Événements sur CMS BerlinUne plateforme internationale  

exceptionnelle

Berlin est l’une des régions économiques 
majeures en Europe. La région compte 
environ 6 millions d’habitants. Elle est  
la capitale du plus grand marché du 
nettoyage d’Europe. Les instituts de 
recherche et les entreprises renommés 
implantés à Berlin font de la ville un 
marché leader pour les énergies renou-
velables et les développements techno-
logiques durables. Berlin tient une place 
dynamique de premier plan dans le 
domaine de la santé.

• Berlin concentre les institutions politiques. Elle est une métropole 
culturelle et scientifique 

• Berlin offre un cadre moderne avec des infrastructures scientifi-
ques pour des entreprises technologiques 

Innovations et temps forts 2023

Nouveaux standards d‘hygiène

Équipement de protection individuelle (EPI)

Mobility Cleaning

Digitalisation, robotique/IoT

Solutions durables

BERLIN : UNE PLACE ÉCONOMIQUE 
ET PIONNIÈRE POUR LA SANTÉ

LE MARCHÉ DU NETTOYAGE LE 
PLUS IMPORTANT D‘EUROPE

*Source : office fédéral de la statistique Berlin-Brandebourg, 2018
**Source : Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, 2019/20

3,1 % 
Croissance économique à Berlin  
(seulement 1,4% sur le plan national)*

27 MILLIARDS €
Revenus de l’économie 
de la santé à Berlin-
Brandebourg**

> 21 000 ENTREPRISES
dans le secteur de la santé  
à Berlin-Brandebourg**

147,1 MILLIARDS €
Rendement économique*

CMS  
Praxisforum



INDUSTRIAL COMPANIES

Visiteurs professionnels

Groupes-cible des visiteurs

Trafic & Transports
Gares, aéroports, moyens de transport (entre autres train, bus, avion)

Pouvoirs publics
Pouvoirs publics, communes, autorités, entités contractantes,  
installations sportives, écoles

Hôtellerie & entreprises de traiteur
Gastronomie, restaurants, traiteurs, cuisines industrielles, hôtels,  
restauration collective

Système de santé
Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et de repos, institutions sociales

Services de nettoyage
Commerce de détail, entreprises de nettoyage, services pour les  
bâtiments, gestion des installations, blanchisserie

Sociétés industrielles 
Sociétés industrielles, alimentaire, non-alimentaire,  
pharmaceutique, machines et installations, automobile, naval

• 21 000 visiteurs professionnels de tous les segments du nettoyage avec un fort 
pouvoir de décision

• Plus de 85 % de décideurs/consultants, dont 2/3 en position dirigeante
• Secteurs les plus représentées sur CMS Berlin 2019 : services, métiers du  

nettoyage, industrie, ainsi que les autorités et les institutions publiques
• Une majorité de visiteurs professionnels viennent d’entreprises de nettoyage 

privées ou publiques, suivie des hôpitaux, des maisons de retraite et des  
cuisines industrielles

SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES

MOBILITÉ

ENTREPRENEURS PUBLICS

HÔTEL & TRAITEUR

SANTÉ

NETTOYAGE COMMERCIAL

• 448 exposants de 25 pays
• 25 387 représentants industriels de 80 pays
• Environ 21 000 visiteurs professionnels
• 154 représentants de la presse
• 31 000 m² de surface d’exposition (halls et surface extérieure)

Chiffres-clés 2019

*indicateurs : bilan CMS 2019

SATISFACTION GLOBALE ET APERÇU 
DU VISITORAT PROFESSIONNEL 

des sondés recom- 
manderaient la visite de  
CMS Berlin.*

évaluent l‘offre  
positivement*

80
pays

44
intervenants

95 %

97 %

de visiteurs satisfaits*
96 %

des visiteurs prévoient de  
visiter à nouveau CMS Berlin*

93 %



RÉSERVEZ AVANT LE
 1 OCTOBRE 2022

ET PROFITEZ D’AVANTA-
GES TARIFAIRES

Assurez-vous les meilleurs prix et 
place en tant qu’exposant ! 

www.cms-berlin.com/ 
Registration

ORGANISATEUR

 

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin
T +49 30 3038-2035
cms@messe-berlin.de
www.cms-berlin.com

 

MESSE BERLIN AU NIVEAU MONDIAL 

Prenez contact avec nos représentants 
internationaux qui vous aideront pour l’or-
ganisation de votre participation.
www.cms-berlin.com/contact 

LIEU DU SALON  

Berlin ExpoCenter City
Halls 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 6.2, 
Espaces extérieurs (Vorplatz Eingang Süd) 
et Marshall-Haus 
Horaires d’ouverture : 10h - 17h

@CMS_Berlin cms_berlin cms-berlincms_berlin

ASSOCIATIONS SPONSOR

Association fédérale des métiers du  
nettoyage des bâtiments (BIV) 
www.die-gebaeudedienstleister.de

Association professionnelle des systèmes 
de nettoyage VDMA 
www.vdma.org
 
ASSOCIATION SUPPORT
 

Association industrielle hygiène et  
protection des surfaces
www.iho.de


