SALON
14 - 15 JUIN 2017 > PARC EXPO MULHOUSE

LE RENDEZ-VOUS TRI-NATIONAL
DES INDUSTRIES DU FUTUR
FRANCE-ALLEMAGNE-SUISSE

1 SALON,
3 PAYS

Le salon Industries du Futur 2017 se situe au cœur de la région
Grand Est labellisée French Tech. 1ère région française en matière
d’investissements industriels (automobile, aérospatiale, énergie..),
elle constitue le territoire de référence en matière d’Advanced
Manufacturing.
Situé aux confluences des stratégies françaises, allemandes
(Industry 4.0) et suisses (Industry 2025), le salon ouvre les portes
de l’excellence sur les nouvelles solutions, innovations et formations
industrielles : réalité virtuelle, ingénierie, numérique, fabrication
additive, robotique, cobotique, contrôles non destructifs...

LE 1ER MARCHÉ INDUSTRIEL EUROPÉEN
Reconnu pour son dynamisme, il accueille sur son territoire des
entreprises de renommée mondiale dans des domaines très
variés ainsi qu’un important tissu de PME industrielles locales.
Aéronautique et Transport : Alstom, Axon Cable, Continental, Behr,
Faurecia, Lohr, PSA, Renault, Safran, Thyssenkrupp Presta France…
Agroalimentaire : Chamtor, Kronenbourg, Mars, Milka, Nestlé…
Bois : Carbonex, Clairefontaine, Ikéa Industries, Norske Kog,
Cuisines Schmidt…
Chimie : Arkema, Clariant, Novartis, Roche, Syngenta, Total…
Energie : Campa, Cryostar, EDF…
Mécanique : Norelem, Fives…

RETOUR SUR LES ÉDITIONS 2015 ET 2016
Deux événements ont été organisés au sein de l’usine PSA en
2015 et 2016, accueillant lors de la dernière édition

800 visiteurs sur une journée
80 offreurs de solutions parmi lesquels les

grands noms de l’industrie du futur comme ABB, CLEMESSY,
FANUC, SAUTER, SICK,…

80% de ces exposants se sont dits très satisfaits du salon

POUR QUI

POURQUOI

Le salon Industries du Futur s’adresse à l’ensemble de la
filière industrielle. Il regroupe les solutions de transformation
vers l’Industrie du Futur, en

Rejoignez les 100 exposants du salon Industries du Futur et :

 onception (modélisation, simulation, virtualisation,
C
prototypage…)
Automatisme industriel MES – supervision

Prospectez de nouveaux marchés
 ptimisez votre temps et rencontrez en 2 jours les
O
principaux donneurs d’ordres et les PME de ce marché
Démontrez en live votre savoir-faire
Partagez vos expériences

Réseaux Ethernet industriels

 éveloppez votre réseau et nouez des contacts avec
D
d’autres offreurs de solutions

Robotique, Cobotique
Pneumatique et Hydraulique

 xercez une veille concurrentielle au sein de l’écosystème
E
industriel le plus riche d’Europe

Instrumentation
 ervices : Efficacité énergétique et Performances
S
industrielles
Contrôle non destructif

1 200 visiteurs représentant l’ensemble du monde
industriel sont attendus.

COMMENT
CONFÉRENCES PROSPECTIVES

5 conférences sont proposées pour présenter, par segment, les principales
évolutions de l’Industrie du Futur des 3 pays, et rencontrer les acteurs
internationaux qui construisent les solutions de demain

PITCHCORNER

Au cœur de l’espace convivial du salon, un espace de prise de parole ouvert à
tous pour présenter leurs solutions

CONFÉRENCE + RÉCEPTION

Un espace est mis à disposition des exposants afin qu’ils puissent présenter
leurs projets lors de cycles d’une ½ heure

CONVIVIALITÉ - NETWORKING

La convivialité est l'un des éléments clés de l’événement.
Espace de travail à disposition pour des entretiens privés
Temps de pause proposés à l’ensemble des participants, visiteurs
et exposants, au cœur du salon
Soirée de Gala à la Cité de l’Automobile ; proposée aux exposants,
pour un moment d’échanges privilégiés entre les participants

PROFITEZ D'UN TARIF PRÉFÉRENTIEL

2 VILLAGES :

3 packs = 3 possibilités de visibilité et
d’intervention sur le salon :
 résence sur le site et sur l’ensemble de la
p
communication,
proposition d’une conférence,

MODALITÉS
PRATIQUES

participation aux temps forts.

CONTACT :
Parc Expo
120 rue Lefebvre
68100 MULHOUSE
Tél. +33 (0)3 89 46 80 47
Adresse mail : IDF@parcexpo.fr
DEMANDE DE PARTICIPATION
Demande à retirer sur le site de
l’événement
www.industriesdufutur.eu
ou sur invitation.
HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi 14 juin de 9 h à 19 h
Soirée de gala 20 h
Jeudi 15 juin de 9 h à 17 h
Entrée gratuite – pré-inscription
obligatoire

VENIR
À MULHOUSE
EN AVION
L’EuroAirport propose plus de 100
destinations vers les capitales
régionales et européennes

Un événement soutenu par de nombreux organismes

EN VOITURE
Autoroutes France, Suisse et
Allemagne : A 36 – A 35 – A 5 – N2
Sortie Parc des Expositions

EN TRAIN TGV
Moins de 3 heures
de Paris, Lyon, Zürich, Lausanne,
Francfort, Stuttgart

Document non contractuel

DEVENEZ PARTENAIRE

Chacun d’entre eux est
structuré autour d’un espace
convivial pour faciliter les
contacts et les rendez-vous
avec les donneurs d’ordres et
les offreurs de solutions.
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le village des startups
et le village de l’innovation.

