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Rencontrez les décideurs des
technologie de la production à l‘EMO
2019 à Hanovre.

2 200 exposants
182 000 m2
130 000 visiteurs

Formule
Pavillon France

Disruption, révolution... avec l‘Industrie 4.0, toutes les
facettes de la production digitale sont représentées et
cela concerne toute la chaîne de valeur : depuis le
développement des produits, jusqu‘à la gestion de la
qualité et de la logistique, ainsi que l‘infrastructure
d‘approvisionnement.

Emplacement dans le secteur IoT

EMO Hanovre, salon leader mondial des machines-outils,
reflète comme aucun autre événement, la chaîne de
valeur dans sa totalité. C‘est une occasion unique de
planifier en un seul lieu, l‘ensemble de vos futurs
investissements, des ressources de production
traditionnelle aux jumeaux digitaux.

Touchez tous les domaines clés
des technologies de la
production au même endroit.
•M
 achines-outils et systèmes de production
flexibles
• Système de fabrication additive
• Systèmes de transmissions et technologie de
contrôle

Industrie 4.0
Industrie 4.0

• Outils de précision et dispositifs de serrage

Productivité

• Robots industriels et technologie de manutention
• Flux de matériaux et technologie de stockage

38 %
33 %

Coûts de production
CAD/CAM
Flexibilité

27 %
23 %
22 %

Les 5 thématiques de pointe pour les visiteurs
professionnels de l‘EMO à Hanovre : Avec 38%, le
thème „Industrie 4.0“ était le sujet le plus important.
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Total	

4 500

249

4 749

6 000

249

6 249

*Tarif indiqué en Euros Hors TVA française en vigueur
(20%).

Equipements inclus

• Logiciels pour la production
• Equipements de tests et de mesures

• Un stand clé en main
• Une visibilité maximale
• Un encadrement personnalisé, en
amont et sur le salon
• Un tarif d‘exposition attractif

Tarifs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cloison et moquette (grise)
1 table
3 chaises
1 présentoir à documents
Eclairage 3 spots
3 Kw consommation
2 prises électriques
1 corbeille à papier
Signalétique à votre nom
Nettoyage du stand

Présentez vos compétences en matière de
solutions digitales sur le salon référence
mondial pour le travail des métaux.
La zone d‘exposition „IoT pour la production“ sur l‘EMO Hanovre
2019 couvrira toutes les perspectives des aspects de la digitalisation, comme la sécurité industrielle, l‘analyse des données, les
services de cloud industriel, le suivi des processus, la maintenance
prédictive, l‘intelligence artificielle et le Machine Learning, ainsi que le
Big Data Management.
Ces thématiques se retrouvent également dans d‘autres zones
d‘exposition, comme la gestion de la production, le développement virtuel de la production, la gestion de la qualité, les
logiciels et la technologie d‘automatisation. En plus des
exposants individuels, on pourra trouver les animations suivantes :
• Zone d‘exposition consacrée à „l‘Industrie 4.0“ – aimant à
visiteur avec un forum professionnel pour le dialogue direct.
• WGP et Fraunhofer-Gesellschaft accompagneront les présentations et les expositions autour de la science.
• Des initiatives de différents pays du monde entier, viendront
renforcer les perspectives internationales.
• u mati – universal machine tool interface : la nouvelle norme
d‘interface dans la production OPC-UA goes live.

