Communiqué de presse du 28 mai 2018

2ème édition des États généraux de la salle de bain
Coup de projecteur sur l’innovation et l’expérience utilisateur

La 2e édition des Etats généraux de la salle de bain se tiendra le 30 mai 2018 à
l’auditorium Paris Centre Marceau (12, avenue Marceau, 75008 Paris).
UNICLIMA a apporté son concours au Palmarès des produits remarquables.
La matinée du 30 mai 2018 sera consacrée à l’innovation et à l’expérience utilisateur dans
l’univers de la salle de bain. Elle sera rythmée par des témoignages d’experts et par la
présentation de l’étude annuelle du marché français de la salle de bain.
« Les Français passent de plus en plus de temps dans leur salle de bains qui est désormais un lieu
de bien-être, mais souvent exigu. Lorsque les fabricants imaginent de nouvelles solutions
innovantes pour cette pièce, ils doivent donc non seulement penser en termes d’expérience
utilisateur enrichie avec de nouveaux services apportant plus de confort, mais aussi combiner
plusieurs fonctions dans un même produit pour permettre un gain de place », explique Hubert
Maitre, secrétaire général de l’Association française des industries de la salle de bain (AFISB).
A l’occasion de ce grand rendez-vous des fabricants et distributeurs de produits de la salle de
bains, UNICLIMA a apporté son concours au Palmarès 2018 des produits remarquables, dans la
catégorie des radiateurs à eau chaude et des sèche-serviettes.

Chaque produit présenté devra répondre à l’une des six thématiques suivantes :
- économie d’eau et économie d’énergie ;
- accessibilité et/ou ergonomie optimisées ;
- gain de place : faible encombrement, asymétrique, produit remplissant 2 fonctions ou plus ;
- confort et bien-être : services optimisés connectés, applications lumineuses, électroniques,
sans contact ;
- produit sur-mesure ou recoupable ;
- design, couleurs, matières, aspects de surface, finitions.
Un jury, présidé par l’architecte d’intérieur Dominique Paolini, a été chargé de choisir parmi
tous les dossiers reçus. Ce jury était constitué d’experts et de personnalités de la prescription,
des métiers de l’immobilier et de la presse. La remise des trophées se déroulera à partir de 12
heures.
Rappelons que les Etats généraux de la salle de bain rassemblent toute la profession. Ils sont
organisés par l’AFISB (Association française des industries de la salle de bains), en partenariat
avec UNICLIMA (Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques), l’UNIFA
(Union nationale des industries de l’ameublement Français), PROFLUID (Association française
des pompes et agitateurs, des compresseurs et de la robinetterie...) et le GIFAM (Groupement
interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager).

A PROPOS
UNICLIMA est le syndicat professionnel des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques.
Il rassemble 87 adhérents qui réalisent un chiffre d’affaires de près de 6,5 milliards d’euros, dont
1,8 à l’export, pour près de 23 000 emplois en France.
Uniclima représente les domaines d’activité suivants : la chaleur, y compris la chaleur
renouvelable, la qualité de l’air et le froid, pour des applications dans les secteurs résidentiels,
tertiaires et industriels.
www.uniclima.fr
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