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FRANCE
BTP
Canalisations Souterraines
Construction de Bâtiments Non-Résidentiels
Construction de Logements
Construction Bois dans le Résidentiel

(maisons bois, logements collectifs bois,
extensions-surélévations bois)
Constructions Modulaires (modules
assemblables, monoblocs, sanitaires)

Ecoquartiers et Quartiers Durables
Extensions, Surélévations et Aménagement
des Combles dans le Secteur Résidentiel
Location de Matériel pour le BTP
Mobilier Urbain (potelets, bornes, barrières,

corbeilles de propreté, bancs, jardinières,
appuis-vélos, grilles et corsets d’arbres…)

Négoces 2021 : Enjeux et Axes de
Développement
Rénovation et Réhabilitation dans le Secteur
Résidentiel (maisons individuelles,

logements collectifs, réhabilitation)

Rénovation et Réhabilitation dans le Secteur
Non-Résidentiel
Résidences Mobiles et HLL
Stratégies Bas Carbone dans le Secteur de la
Construction (matériaux, constructions et

solutions constructives)

Travaux Publics

12/17
09/20
09/20
03/21

1495
1295
1295
1595

€
€ i
€ i
€ i

07/21 1795 € i
10/14 1395 € i
06/17 1795 € i
01/14 1695 €
02/20 1695 € i

09/20 1995 € i
01/21 1995 € i
11/19 2195 € i
07/16 1495 €
07/21 2395 € i
06/18 1195 € i

Bâtiment : Gros Œuvre
Bardages
Chapes (chapes traditionnelles, chapes fluides,

chapes sèches, chapes utilisées avec des
planchers chauffants)

10/19 2695 € i
03/21 2395 € i

Charpentes & Ossatures
Cloisons (cloisons sèches et humides,

12/19 1895 € i
07/21 1795 € i

Compartimentage du Feu (portes résistant au

05/18 1795 € i

cloisons modulaires, murs mobiles)

feu, vitrage résistant au feu, rideaux de
compartimentage, écrans de
cantonnement)

Éléments en Bois et Dérivés Bois à
Destination du Bâti et de l’Enveloppe
Escaliers Fixes et Escaliers à Faible
Encombrement dans le Résidentiel
Étanchéité pour l’Enveloppe du Bâtiment

(revêtements d’étanchéité, mastics
d’étanchéité et mastics-colles, enduits et
mortiers de façade, écrans souples de
sous-toiture, rubans adhésifs, pare-vapeur,
membranes d’étanchéité à l’air
hygrorégulantes, freins-vapeur, pare-pluie)
Façades Légères (murs-rideaux, murspanneaux, murs semi-rideaux: fixation
traditionnel, VEP, VEC)
Panneaux en Bois et Dérivés
Panneaux Sandwich dans le Bâtiment
Plafonds (plafonds en plaques de plâtre,

plafonds suspendus modulaires, plafonds
tendus)
Produits de Couverture de Toit (petits
éléments de couverture, grands éléments
de couverture, revêtements d’étanchéité
pour toiture-terrasses, systèmes solaires
photovoltaïques et thermiques intégrés)
Systèmes de Planchers (planchers en béton poutres et poutrelles, hourdis, prédalles,
dalles, planchers en bois, planchers en
acier, planchers en bois-béton, planchers
en acier-béton)

04/16 1895 €
09/19 1595 € i
11/20 2395 € i

10/20 1795 € i
11/19 1695 € i
05/21 1795 € i

Portes d’Entrée
Portes de Garage (portes sectionnelles,

11/17 1595 € i
03/21 1795 € i

Portes de Placard et de Séparation de Pièces
Portes Industrielles, Commerciales, Piétonnes

04/21 1695 € i
02/17 1695 € i

(portails battants, portails coulissants,
portillons, clôtures de jardin)

portes basculantes, portes enroulables,
portes battantes, portes coulissantes, portes
pliantes)
(portes sectionnelles industrielles, portes
souples rapides, grilles et rideaux
métalliques, portes automatiques
piétonnes)
Portes Techniques et Portes Palières (portes
résistant au feu, portes acoustiques non résidentiel, portes palières)
Stores (stores extérieurs, stores intérieurs
sur-mesure, brise-soleil orientables BSO)
Vérandas
Volets (volets roulants, volets battants,

volets coulissants, persiennes, brise-soleil
orientables BSO)

04/19 1995 € i
03/15 1695 €
01/16 2195 €
06/21 1795 € i
12/20 1995 € i

03/20 2195 € i

carports, garages préfabriqués)
Carreaux Céramiques (grès cérame, grès
émaillés, faïence, mosaïque, grès étirés,
terre cuite)

1695 € i

02/20

1795 € i

08/21 1795 € i
08/20 1895 € i

10/20 1695 € i
11/20 1695 € i

Chauffage Central, Equipements
Domestiques (chaudières gaz et fioul,

01/21 1895 € i

Chauffage Électrique, Equipements
Domestiques (convecteurs, panneaux

01/21 1695 € i

Climatisation pour le Résidentiel et le Petit
Tertiaire
Climatisation dans le Secteur Non
Résidentiel (détente directe (DRV, split

12/18 1995 € i

Cuisines Intégrées
Eau Chaude Sanitaire, Équipements de
Production (chauffe-eau, chaudières

11/19 1695 € i
04/19 1695 € i

chaudières biomasse, pompes à chaleur,
PAC hybrides, radiateurs et sèchesserviettes eau chaude, plancher chauffant
hydraulique)
rayonnants, radiateurs à inertie,
radiateurs de salles de bains et sècheserviettes électriques, plancher rayonnant
électrique)

individuelles double service, PAC, eau
chaude solaire collective)
Éclairage Extérieur (luminaires privé
résidentiel, luminaires privé non-résidentiel,
luminaires publics)
Éclairage dans le Secteur Résidentiel
Équipements de Piscines Familiales

(équipements de sécurité, équipements
de confort, revêtements d’étanchéité,
filtration de l’eau)
Équipements de Salle de Bains (appareils
sanitaires, parois de douche, receveurs,
pare-baignoires, cabines de douche,
baignoires)

11/19 1995 € i

03/20 1695 € i
01/18 1595 €
09/21 1995 € i

03/21 1795 € i

Équipements pour l’Aménagement de la
Terrasse (mobilier de jardin, appareils de

04/21 1695 € i

Isolation Thermique pour le Bâtiment

07/20 2395 € i

Mastics pour le Bâtiment

10/11 1895 €

cuisson extérieurs, protections solaires
amovibles)

09/18 1595 € i
04/20 1795 € i

07/19

Bâtiment : Second Œuvre, Finitions
Abris de Jardin et Assimilés (abris de jardin,

systèmes), groupes d’eau glacée)

Bâtiment : Fenêtres, Portes
Brise-Soleil
Fenêtres (PVC, aluminium, bois, mixte)

Garde-Corps (garde-corps aluminium)
Pergolas
Portails, Portillons et Clôtures de Jardin

(laine de verre, laine de roche, PSE, PU,
PUR, PIR, PMR, isolants biosourcés, verre
cellulaire, panneaux sandwich)

Mobilier de Salle de Bains (meubles sous

02/19 1695 € i

Produits pour le Traitement des Plaies

12/19 1495 € i

Peintures Décoratives
Poêles, Foyers Fermés et Inserts
Produits de Préparation et Colles pour
Revêtements de Sols et de Murs

01/20 1695 € i
06/19 1595 € i
03/17 1795 € i

Résidences Seniors et Autonomie
Services de Santé à Domicile (soins à

06/19 1595 € i

Téléassistance pour le Maintien à Domicile

01/20 1695 € i

plan, armoires et colonnes, meubles bas
latéraux, éléments hauts, plans de toilette,
miroirs et armoires de toilette, bandeaux
lumineux)

(ragréages, produits de mise en œuvre,
colles, mortiers de jointoiement)

07/20 1695 € i

Revêtements Muraux (papier peint, toile de

07/20 1795 € i

verre, faïence, lambris, revêtements PVC)
Revêtements de Sols Intérieurs (céramique,
PVC en rouleau, stratifiés, LVT, textiles,
parquet, linoléum)
Revêtements de Sols Intérieurs Coulés

(résines : époxy, polyuréthane,
polyuréthane-ciment, méthacrylate ;
béton ciré)

Revêtements de Sols de Bâtiments
Industriels
Revêtements de Sols de Bâtiments
Tertiaires
Revêtements de Sols pour Terrasse

(carreaux céramiques, béton, bois, pierre
naturelle)
Robinetterie Sanitaire (robinetterie
domestique, robinetterie de collectivités)
Spas, Saunas/Hammams et Baignoires
Balnéo

02/21 1895 € i
03/19 1695 € i

05/14 1695 €
05/14 1695 €
04/20 1995 € i
02/21 1695 € i
04/21 1695 € i

10/17 1595 €
07/16 1595 €
12/11
11/16
09/15
08/14

2495
1595
1595
1295

€
€
€
€

01/14
01/14
11/10
05/15

1295
1295
1895
1595

€
€
€
€

Environnement, Énergie
Alimentation en Eau Potable
Assainissement
Énergies Nouvelles
Équipements de Traitement des Eaux
Évaluation et Dépollution des Sites et Sols
Pollués
Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux
Services d’Efficacité Énergétique dans le
Bâtiment (services amont, contrats

d’exploitation, suivi de performance
énergétique)
Systèmes de GTB (points de mesure,
contrôleurs/automates, supervision)

08/16 1695 €
10/15 1695 €
01/20 2295 € i
03/20 2295 € i

Santé
Achats Hospitaliers
Aides Techniques à la Mobilité (fauteuils

roulants, cannes et béquilles, aides au
transfert, déambulateurs et rollators)

Assistance Respiratoire à Domicile et en
Milieu Hospitalier
Établissements Médicalisés pour Personnes
Âgées (EHPAD, USLD)
Établissements Hospitaliers et Cliniques
Lits et Matelas Médicaux
Nutrition Médicale
Perfusion à Domicile et Milieu Hospitalier

(insulinothérapie, perfusion
médicamenteuse, nutrition parentérale)

12/20 1495 € i

Contrôle d’Accès Électronique
Contrôle d’Accès pour Véhicules
Surveillance Humaine et Gardiennage
Systèmes de Détection Intrusion
Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Résidentiel
Systèmes de Sécurité Électronique dans le
Secteur Non-Résidentiel

(vidéosurveillance, systèmes de détection
intrusion, contrôle d’accès électronique)
Systèmes de Sécurité Incendie (détection
incendie, mise en sécurité)

02/19
03/16
04/19
04/17

1995
1595
1695
1795

€
€
€
€

i
i
i
i

03/16 1995 €
08/20 2095 € i
07/19 1895 € i

Téléassistance pour le Maintien à Domicile
Télésurveillance (anti-intrusion, technique,

01/20 1695 € i

Vidéosurveillance

05/19 1995 € i

anti-incendie/détection de fumée,
atteinte à la personne)

05/21 1895 € i

Services B to B
Prestations de FM Multiservices, FM
Multitechniques et Total FM
Services de Propreté et Services Associés
( services externalisés, services internalisés )

03/19 2195 € i
06/21 1595 € i

Fournitures Industrielles

Emballage et Industrie Graphique
Barquettes Alimentaires en Plastique
Conditionnement sous Atmosphère Modifiée
pour Produits Alimentaires
Emballages pour le Snacking
Emballage Pharmaceutique
Étiquettes
Machines d’Emballage & de Conditionnement

domicile, hospitalisation à domicile)

Sécurité, Surveillance

Produits de Traitement et de Finition pour
le Bois (lasures, saturateurs, vernis,

huiles, vitrificateurs)

(pansements, compresses et cotons,
bandes élastiques de contention, sets
pour pansements, moyens de fixation/
maintien)

05/15 1195 €
08/19 1595 € i
07/19 1695 € i
06/20 1395 € i
03/14
02/19
11/13
07/21

895 €
1595 € i
1595 €
1795 € i

Équipements d’Accès et de Travail en
Hauteur (équipements temporaires,

nacelles et plateformes élévatrices,
équipements permanents, filets de
protection contre les chutes de
personnes)

Équipements de Protection Individuelle et
leur Distribution (vêtements de

protection, protections antichute,
protections respiratoires, du visage et des
yeux, auditives, crâne, gants, chaussures)

10/20 1895 € i

05/20 2195 € i

Machines, Matériel et Accessoires pour le
Nettoyage Professionnel (aspirateurs,

nettoyeurs haute pression, autolaveuses,
monobrosses, nettoyeurs vapeur,
injecteurs-extracteurs, équipements
d’entretien des sols, chariots de ménage)

01/20 1895 € i

Produits d’Entretien pour le Nettoyage
Professionnel (entretien/nettoyage des

cuisines et vaisselle, sols, surfaces et
meubles, sanitaires, linge, hygiène
corporelle, diffusion de parfum,
désinfection de l’air)

Produits Professionnels à Usage Unique
pour la Protection, l’Essuyage et à
l’Hygiène (essuyage, hygiène à la

personne, vêtements, gants, masques,
coiffes, gestion des déchets, linge de lit,
de cuisine et de toilette)

EUROPE

06/21 1995 € i

07/16 2195 € i

(in English)

Bâtiment : Gros Œuvre
External Wall Cladding
Building Thermal Insulation Products

07/17 9450 € i
12/18 9450 € i
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