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SEPEM Colmar 2007

Rappelez-vous, 
il y a 15 ans !

SEPEM Colmar 2022

SEPEM Colmar 2007

SEPEM Colmar 2007

Il y a 15 ans, en juin 2007 ouvrait la 
toute première édition du SEPEM 
Industries, à Colmar. 

Aujourd’hui, SEPEM Industries, ce sont 
7 rendez-vous biennaux ancrés dans 
les principaux territoires industriels 
français, réunissant 3 000 exposants et 
plus de 35 000 visiteurs dans toutes les  
filières industrielles…

Après une édition 2021 en plein Covid, qui 
avait déjà pu activer les marqueurs d’une 
reprise évènementielle dans la région 
Grand Est, cette nouvelle édition 2022 a ac-
centué l’accompagnement de l’industrie 
Alsacienne en accueillant près de 3 000 
donneurs d’ordres industriels pendant les  
3 jours du salon, soit une augmentation  
numérique de 5% du visitorat.
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UN SOUTIEN AFFIRMÉ DE LA RÉGION, 
DE LA MAIRIE ET DE LA CCI ALSACE 
EUROMÉTROPOLE
Jean-Luc Heimburger, Président de la CCI Alsace Eurométropole et 
Eric Straumann, Maire de Colmar étaient présents à l’inauguration 
du salon, pour confirmer aux exposants l’importance de l’étroite col-
laboration qui continue d’être mise en place avec les instances pu-
bliques régionales. Bien que n’ayant pu se joindre à eux, Claude Sturni, 
Vice-Président de la Région Grand Est, Président de la Commission 
Développement économique et Président de la communauté d’agglo-
mération de Haguenau et Maire d’Haguenau, a également affirmé le 
soutien de la Région aux organisateurs du SEPEM Industries.

DES CONFÉRENCES ET TABLES RONDES 
TRÈS SUIVIES
Les 15 conférences organisées autour de la production et de la 
maintenance ont réuni une dizaine d’intervenants de tous horizons 
et de tous types d’entreprises industrielles, notamment des grands 
noms de la région Grand Est : Sources de Seltz, SEW Usocome, 
Schneider Electric, Groupe Schmidt... mais aussi des acteurs de l’in-
dustrie tels qu’Equans et Jean d’Arcel Cosmétiques (Allemagne) ou 
encore l’INRS, sans oublier l’Afim Alsace. 
De nombreuses conférences traitaient notamment de la mise en 
œuvre de technologies liées à l’industrie 4.0, mais aussi, pour la 
première fois sur les Sepem Industries, de l’efficacité énergétique 
et la décarbonation de nos usines ! 

DES RDV D’AFFAIRES ORGANISÉS EN 
PARTENARIAT AVEC LA CCI ALSACE

Une première sur le salon : l’organisation par la CCI et SEPEM 
Industries, de près de 80 RDV d’affaires au format ‘’speed 
meeting’’. Le succès rencontré par ce nouveau format de ren-
dez-vous va permettre une montée en puissance de cette 
offre de services, particulièrement appréciée des grands don-
neurs d’ordre qui y ont participé.

LA FORMATION ET L’EMPLOI DANS 
L’INDUSTRIE, SUR SEPEM AVENIR

Nouveauté 2022, SEPEM Avenir, l’espace dédié à l’attractivité 
et à la découverte des métiers de l’industrie, aux formations 
et aux offres d’emploi, a su répondre in situ à certaines offres 
d’emploi proposées par les exposants.
Des demandeurs d’emplois conviés par Pôle Emploi et l’APEC 
ont pu visiter le salon et enregistrer les offres d’emploi pro-
posées sur le salon par les exposants et par l’UIMM avec son 
site dédié « l’Industrie Recrute ». Grâce au Pôle Formation de 
l’UIMM, le démonstrateur d’une ligne de production automa-
tisée, un simulateur de soudage ou une imprimante 3D étaient 
autant d’exemples significatifs pour les jeunes de l’attractivité 
accrue des métiers de l’industrie.
Cet espace est un lieu de rencontre et d’échange incontour-
nable que vous retrouverez à chaque édition SEPEM.

Programme complet, disponible en replay ici

Retour sur quelques-uns  
des TEMPS FORTS de  
cette 9è édition 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdpFRseUaqnBuKbBMjmVNxB--cM3BuO3i


LES VISITEURS

95%
satisfaits de leur 

visite

89%
ont trouvé ce qu’ils 

cherchaient

58%
ont privilégié  
si possible les  
fournisseurs 

régionaux

QUELQUES VISITEURS VUS DANS LES ALLÉES…  

• SAFRAN LANDING SYSTEMS

• ALSTOM

• ARCELORMITTAL France

• ARKEMA France

• BACCARAT

• BOSCH REXROTH

• BUBENDORFF SAS 

• CARSAT ALSACE MOSELLE

• CONSTELLIUM

• DALKIA

• EDF

• ENGIE ENERGIE SERVICES

• ESSILORLUXOTTICA

• EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

• FUJI AUTOTECH FRANCE SAS

• GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

• GERFLOR

• GOODYEAR

• HUAWEI TECHNOLOGIES France

• INDUSTEEL France

• JET AVIATION AGBASEL

• JOHN COCKERILL SA

• LES GRANDS CHAIS DE France

• LIEBHERR-France

• LINDE

• MARS WRIGLEY CONFECTIONERY France

• MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM

• MERCK

• NOVARTIS PHARMA SAS

• PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE

• PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SNC

• RICOH INDUSTRIE France

• SABLIERES J. LEONHART

• SAFRAN LANDING SYSTEMS

• SAINT GOBAIN ACHATS

• SCHMIDT GROUPE

• SEW USOCOME

• SIEMENS SAS

• SNCF

• SPIE

• STANLEY BLACK ET DECKER

• STELLANTIS N V

• SUEZ RV NORD EST

• TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE

• THE TIMKEN COMPANY

• THIRIET

• UNIVERSITE DE STRASBOURG

• VEOLIA

• VOIES NAVIGABLES DE France

• …

S’il est évident que les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin viennent largement en tête avec presque 
75% des visites, notons que les régions Bourgogne-Franche-Comté,  Auvergne-Rhône-Alpes et IDF regroupent 
à elles seules 20% des décideurs rencontrés dans les allées. Cette répartition géographique indique bien  
l’ancrage du salon dans son territoire industriel de référence, mais également une notoriété grandissante 
dans les régions plus éloignées.

Comme sur chaque SEPEM en France (c’est son ADN !), on a principalement rencontré dans les allées les ser-
vices opérationnels des sites de production (Achats, BE, direction site, maintenance, production, techniques 
& méthodes). 



#SEPEM

Ce qu’en pensent les visiteurs …  
(Enquête visiteur)

«Technicien de maintenance et électrotechnicien j’ai trouvé tout ce que je cherchais durant ce salon. Je 
recommanderai le prochain salon 2024 SEPEM à mes collaborateurs. L’organisation est parfaite, de la prise 
en charge au parking à la restauration en passant par le service d’accueil. J’ai pu faire de nombreuses ren-
contres intéressantes qui vont largement contribuer à l’amélioration de mon expérience professionnelle. 
Merci à l’équipe du SEPEM.»

«Bravo aux organisateurs. Nous avons pu trouver de nouveaux fournisseurs potentiels et des idées d’amé-
lioration pour notre petite usine.»

«Salon très intéressant. J’étais venue assister à plusieurs conférences. La table ronde est ce qui m’a permis 
d’obtenir le plus d’informations»

TÉMOIGNAGES

Les exposants parlent du salon…   
(Témoignages LinkedIn)

SEPEM Industries Colmar, c’est fini ! 
TRIAX remercie tous les visiteurs qui sont passés nous faire un petit coucou, mais aussi bien particulière-
ment l’organisation, Mélissa Marquis et Aurélie Collié, pour leur efficacité et leur chaleureux accueil.  
A très bientôt ! 
Dorothée Wavrer - TRIAX

Le salon Sepem de Colmar a fermé ses portes, l’occasion pour les équipes Apave et GMAO Mainta d’échanger 
avec les acteurs de l’industrie et nos clients, de belles rencontres et de beaux projets à venir pour garantir la 
sécurité et la maîtrise des risques. 
#industrie #securité #maitrisedesrisques 
Olivier ZIEGELMEYER – Apave

🌞 Qui dit canicule, dit #salon SEPEM Industries bien sûr ! 😂  
Blague à part, ravie de cette 9è édition de SEPEM Est pour aller à la rencontre de nos clients, échanger avec les 
professionnels, découvrir leurs produits, bref être sur le terrain 🚧 ! 🔖  
Bravo à Eric WEIBEL pour sa conférence de qualité et de rappeler les enjeux, mais aussi les contraintes d’une 
certification internationale ! 
Lucile Munch – Traducta International

Après 3 belles journées riches en rencontres, le SEPEM Industries Colmar ferme ses portes.  
Nous vous remercions d’avoir été aussi nombreux à venir échanger avec nous !  
On se retrouve du 20 au 22 septembre pour une nouvelle édition du SEPEM Toulouse 
CORIM Solutions

Troisième et dernier jour sur le SEPEM Industries de Colmar pour Signature Logistic !  
Des rencontres enrichissantes et des projets intéressants : 🚀 en route pour améliorer vos process logistiques et 
industriels !  
Anaïs Cotte – Signature Logistic



Information / Renseignements : 
Xavier Legrand 
responsable mkg & communication 
xavier.legrand@gl-events.com

Jean-Patrick Blin 
ab3c - Agence presse 
jeanpatrick@ab3c.com

COLMAR
PARC DES EXPOSITIONS

04 | 05 | 06
JUIN 2024

Prochain rendez-vous 

GL events Exhibitions Industrie

ZA LE MAYNE II - CS 80223 - 47440 CASSENEUIL
Tél. : 05 53 36 78 78 - Fax : 05 53 36 78 79 
contact.sepem@gl-events.com - www.sepem-industries.com

SEPEM Industries Est ouvrira sa 10ème édition du 4 au 6 juin 2024, en continuant 
de développer les nouveaux outils mis en place cette année pour guider au mieux 
les visiteurs dans leurs recherches (parcours thématiques sur les nouveautés, les 
savoir-faire régionaux, les équipements en fonctionnement, la décarbonation, les 
opportunités du numérique, la modernisation des ateliers, la montée en gamme 
et l’homme au cœur de l’usine).

Des conférences toujours plus ciblées sur les thèmes proposés par les visiteurs 
eux-mêmes, un pôle «AVENIR» en totale collaboration avec les exposants et les 
instances régionales et industrielles… et des nouveautés dont nous aurons l’occasion 
de parler prochainement !

De quoi renouveler l’expérience salon qui fait la force des SEPEM Industries en France.

mailto:xavier.legrand@gl-events.com
mailto:jeanpatrick@ab3c.com
mailto:contact.sepem@gl-events.com
https://www.sepem-industries.com

