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SALON SEPEM INDUSTRIES
À COLMAR DU 31 MAI AU 2 JUIN 2016 :

L’USINE DU FUTUR À L’HONNEUR
Après le succès de l’édition 2014, l’édition Est du Salon SEPEM Industries revient du 31 mai au 2 juin 2016 au
Parc des Expositions de Colmar, où 519 exposants présenteront leurs solutions « Cœur d’Usine » aux
professionnels de l’industrie. Cette 6è édition dans l’Est promet de belles surprises, avec notamment un
espace dédié à l’Usine du Futur.
SEPEM Industries Est couvre une large zone de chalandise (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, FrancheComté, Bourgogne…), allant de Dijon à Metz, en passant par Nancy et Strabourg, et totalise 11 413 sites de
production, tous secteurs confondus.
Pour sa 6è édition dans l’Est, le Salon SEPEM Industries s’annonce riche en nouveautés avec de nombreux
exposants et près de 4 300 visiteurs attendus. Sous le signe de la convivialité et de l’accessibilité, cette
rencontre à taille humaine séduit par ses avantages, comme le « tout gratuit » (entrée, navettes, parking,
vestiaire, etc).
Un Espace “Nouveautés“ est organisé au coeur du salon, afin de permettre aux exposants de présenter leurs
dernières nouveautés, leurs innovations et même des prototypes qu’ils souhaitent faire découvrir.
Le SEPEM Industries propose également le Label Eco-Solutions, permettant aux entreprises de mettre l’accent
sur un matériel, un service ou un équipement, particulièrement propre, peu consommateur d’énergie ou
respectueux de l’environnement, par rapport à ce qui existe sur le marché.
De plus, pour pallier l'absence d'un RDV de la Sous-Traitance dans l'Est de la France, un espace a été créé
sur le SEPEM Industries, regroupant plus de 150 sous-traitants, à retrouver Hall 3, allées A et B.

L’ESPACE « USINE DU FUTUR »
En complément des innovations industrielles présentées par les exposants, le salon accueille cette année un
espace « Usine du Futur », en partenariat avec la CCI Alsace : SmartTech Solutions.
Pendant trois jours, sur un stand dédié (Hall 3, Stand C10), 9 sociétés partenaires
proposeront aux visiteurs des solutions globales pour accompagner la transformation
industrielle vers l’usine du futur sur plusieurs axes :
-

Conception Modélisation Produit Process
Pilotage Mesure et Contrôle de la production
Outils de production et Maintenance
Infrastructures Numériques et Données
Système de management de la qualité
Intelligence Economique
Optimisation des ressources
Organisation Management et Formation

Cette véritable vitrine technologique permet de valoriser les compétences et savoir-faire régionaux en
matière d’innovations et de technologies de pointe et offre aux visiteurs des solutions innovantes pour
développer leur performance industrielle.
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UN « SERIOUS GAME » POUR L’USINE DU FUTUR
Dans ce cadre, SmartTech Solutions lance un « Serious Game »
(disponible à partir du 22 avril sur www.smarttechsolutions.eu et dans
l’espace « Usine du Futur » du salon), permettant à l’utilisateur de
découvrir de manière interactive les domaines et les technologies qui
composent l’industrie du futur.
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