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Salon Industrie Paris 2016 – Le Symop et ses adhérents aux côtés des entreprises
pour construire l’Industrie du Futur
Paris, le 30 mars – À l’occasion du salon Industrie 2016, qui aura lieu du 4 au 8
avril à Paris (Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte), le Symop et une
centaine de ses adhérents présenteront les technologies qui font l’industrie
d’aujourd’hui et de demain. Un livret inédit vient d’être publié pour l’occasion : il
permettra aux visiteurs d’identifier des solutions innovantes, référencées par
l’Alliance Industrie du Futur, et d’accompagner leur modernisation vers l’Industrie
du Futur.
Le Salon Industrie – rendez-vous annuel phare de la production industrielle – offrira une
nouvelle fois à ses acteurs l’occasion de réfléchir aux évolutions du secteur, dans un contexte
où les technologies, numériques notamment, vont transformer usages et modes de production.
Pour accompagner cette dynamique, le Symop, Syndicat des machines et technologies de
production, dont une centaine d’adhérents sera présente sur le salon, propose, avec ses
partenaires, un accueil expert et… un livret de visite. Ce dernier, intitulé « Industrie du Futur –
Une offre technologique mise en pratique », est un parcours de visite qui permettra aux
industriels du secteur de la mécanique de découvrir, de tester et de s’informer sur des solutions
technologiques innovantes, disponibles dès à présent pour s’engager sur la voie de l’Industrie
du Futur.
Numérique, conception et matériaux, pilotage contrôle, procédés et fabrication, service et
maintenance, efficacité énergétique… autant de « briques » technologiques clés, de leviers de
compétitivité pour les industriels, illustrés dans ce livret de mise en pratique.
« L’Industrie du Futur n’est pas un nouveau concept inventé par des communicants. Une
véritable mutation est enclenchée. Il s’agit de réinventer ensemble nos usines et nos process de
production, de doter les industriels français des moyens nécessaires pour porter des offres –
reflet du savoir-faire hexagonal - toujours plus adaptées. Adaptées à une demande en
perpétuelle évolution, aux transformations des modes de production, des relations clients, des
business models. Le Symop, fort d’une expertise technique et technologique, accompagne les
entreprises dans cette démarche, ce, dès aujourd’hui » explique Constant BERNARD, président
du Symop.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand du Symop (Hall 5, stand L10).
Le livret dédié est disponible en cliquant ici.
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