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Du salon de la qualité, Control à Stuttgart, à la Foire de Hanovre, le Symop et ses
partenaires accompagnent le savoir-faire et l’innovation français
Se tiendra à Stuttgart, du 26 au 29 avril prochains la 30e édition du salon international de la
qualité, Control. Pour la première fois, un pavillon France arborant la bannière Créative France y
sera organisé (Hall 1 stand 1230-k). Une initiative du Symop, Syndicat des machines et
technologies de production, mise en œuvre avec son partenaire Business France pour valoriser
les spécificités de l’expertise française dans ce domaine. Activité chargée pour les
représentants français puisque la Foire de Hanovre accueillera parallèlement (du 25 au 29 avril)
le premier pavillon dédié à la Créative Industry en collaboration avec l’Alliance Industrie du
Futur.
Intensifier la notoriété du « qualitiver » à la française sur Control
11 sociétés* venant notamment d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Bretagne, d’Ile-de-France et de
Provence-Alpes-Côtes-d’Azur y présenteront en effet leurs solutions innovantes, porteuses de
montée en gamme et de compétitivité : technologies industrielles pneumatiques pour la
métrologie dimensionnelle, systèmes de contrôle visuel et de traitement d’image, machines de
contrôle de conformité géométrique tridimensionnelle sans contact…
Le Symop organisera pour les professionnels, le 27 avril, une visite guidée du salon. Business
France, en partenariat avec le syndicat et avec le soutien des sociétés Auctorem et Stil,
proposera, en outre, une rencontre conviviale de networking franco-allemand le 28 avril midi.
« Participer au salon Control est décisif pour la notoriété internationale de nos PMI de la
Mesure, de la Vision ou du Contrôle. Si des clients allemands comme américains n’ont pas
attendu le salon pour reconnaître leurs compétences et adopter leurs technologies, être « vu »
sur un événement de cette envergure demeure un challenge pourtant stratégique. Le rôle du
Symop et de son partenaire Business France est d’offrir aux entreprises, par le biais de l’action
collective, une force démultipliée. Afin qu’elles puissent ainsi établir plus de contacts et grandir
en partageant leur expérience avec les autres participants » explique Jean Tournoux, délégué
général du Symop.
Valoriser l’offre technologique nationale avec l’Alliance Industrie du Futur sur la Foire de
Hanovre
Dans le même temps se déroulera la Foire de Hanovre, un autre haut lieu de l’innovation
technologique. Parmi les acteurs mobilisés, deux membres du Symop, Stil et BA Systèmes,
représenteront le savoir-faire français, respectivement, en solutions de contrôle et en solutions
robotiques, sur le premier pôle Créative Industry organisé par Business France avec l’Alliance
Industrie du Futur. L’occasion, pour les pouvoirs publics et la profession, de démontrer
l’avancée et les perspectives de développement de l’offre technologique nationale dans des
secteurs déterminants pour l’industrie du futur : Virtualisation, Procédés avancés de production,
Composites, Efficacité énergétique, Place de l’Homme dans l’usine, Monitoring et contrôle,
Automatisation. La fabrication additive française devrait notamment bénéficier d’un éclairage
spécifique.
* Parmi lesquelles les sociétés membres du Symop : Altimet, Ateliers Laumonier, Como, Gips,
MS3D, Solex Metrology, Stil.
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