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VENIR SUR GLOBAL INDUSTRIE

Infos pratiques

Suivez GLOBAL INDUSTRIE 
et ses salons !

MIDEST
FB : @SALONMIDEST
TWITTER : @MIDEST

#Midest2019
#MidestLyon2019

TOLEXPO
FB : @TOLEXPO 
TWITTER : @TOLEXPO

#Tolexpo2019
#TolexpoLyon2019

GLOBAL  
INDUSTRIE
FB : @GLOBALINDUSTRIE
TWITTER : @SALON_GI
LINKEDIN : GLOBAL  
INDUSTRIE

#GiLyon2019
#Gi2019

SMART 
INDUSTRIES 
FB : @SMARTINDUSTRIES.
INDUSTRIEDUFUTUR
TWITTER :  
@SMART_INDUSTRIE 

#SI2019
#SILyon2019

INDUSTRIE
FB : @SALONINDUSTRIE
TWITTER :  
@SALONINDUSTRIE 

#Industrie2019
#IndustrieLyon2019

RESTEZ CONNECTÉS 
AVEC GLOBAL  
INDUSTRIE

Préparez au mieux votre 
venue, et gardez tous vos 
indispensables en poches !

Actus salons et marchés, 
création de badge, liste 
des exposants, détails des 
animations, plan interactif 
du salon, infos pratiques 
et bien plus encore. 
Elle sera votre outil phare 
avant, pendant et après 
le salon !

PENSEZ  
À L'APPLICATION !
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INDUSTRIE    SMART INDUSTRIES    
  MIDEST    TOLEXPO

LISTES 
EXPOSANTS

INDUSTRIE

  ABUS LEVAGE FRANCE
  ACAL BFI FRANCE
  ACIMEX
  ADDEV MATERIALS (ADHIS)
   AUTOMATED PACKAGING 
SYSTEMS
  BINAR QUICK-LIFT
  BOLLHOFF OTALU
  BORRELLY SPRING WASHERS
  BUTZBACH
  CHAMBRELAN
  CLIX INDUSTRIES
  COSBERG
  COSBERG FRANCE
  DOGA
  ELESA FRANCE
  ÉMILE MAURIN COMPOSANTS
  ERGOPACK FRANCE
  EUROPE MÉTAL FIL
  FIBRO FRANCE
  FIT ROBOTIQUE
  GENTNER ET FILS
   GH FRANCE
  GREMTEK
  HEICO FASTENING SYSTEM
  HELLOMOOV
  HPC
  ICONE
   IDEATEC
   INGENITEC
  JANOME - MA SYSTÈME
  KABELSCHLEPP FRANCE
  KIPP FRANCE
  KISTLER
  LEPERCQ
  LIFTOP
  LOCABRI
  MID VARIACOR
  MINITEC
  MPC INDUSTRIES COLLIERS 
DE SERRAGE

  NADELLA
  NEODITECH
  NEUTRIK
  NEXODIA
  NEYRET GROUP
  NORCAN
  PHOÉNIX MÉCANO
  PINET INDUSTRIE
  PIZZATO ELETTRICA
  POWERTRANS
  PRIMINER MACHINE 
TOOLSDONGGUAN CO LTD

  SAVIGNY

1C10

1B14

1E6

1E8

1B7

1A6

1B4

1F10

1F7

1B8

1E9

1G4

1G4

1D2

1C6

1C8

1D12

1G6

1G10

1D12

1G7

1F8

1E7

1D4

1A5

1E5

1A9

1E12

1G5

1A8

1D6

1B12

1A4

1F12

1D10

1A7

1F11

1A12

1G9

1C2

1C4

1D8

1B6

1A2

1A1

1A10

1B9

1B10

1G13

4A150

1E10

ASSEMBLAGE 
MONTAGE

IMPRESSION 
3D

INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE

  3D SOLUTIONS
  3D SYSTEMS FRANCE
  ADDUP
  EOS ELECTRO OPTICAL SYSTEMS
  FORMLABS
  HYPERION LASER / IMPRESSION 
3D MÉTAL

  INSTITUT CARNOT CETIM
  KREOS
  LE RESEAU CARNOT
  MAKERSHOP
  MULTISTATION
  NEOFAB
  PROSHOP 3D
  RAISE 3D

  CGTECH
  CISA INFORMATIQUE
  CLIP INDUSTRIE
  CONTROL & PROTECTION
  CORETECHNOLOGIE
  CORIM SOLUTIONS
  DATAKIT
  ESPRIT BY DP TECHNOLOGY
  EUREKA
  GO2CAM FRANCE
  GP SOFTWARE - ZW3D
  GROUPE KARDOL
  INFODREAM
  LMBA / GEDIX
  MASTERCAM
  NCSIMUL
  NOVACAD
  OBILOG

4E74

4F80

4G70

4F70

4F74

4G74

4E80

4E84

4E80

4H81

4F85

4H81

4E70

4G85

4E60

4H62

4F64

4G61

4G55

4F62

4G65

4G59

4G64

4F59

4H71

4G62

4E64

4E60

4E69

4G51

4G53

4H65

4D124

3G143

3B78

3G91

3A73

3G84

4E142

2E64

3E79

3E71

4D142

3L71

4E105

4B150

3G95

3G149

3H68

4E92

3G142

4H123

4E115

3G73

3F71

3G84

3J68

4E143

4E101

3D73

4E144

4B124

4A125

2B73

3G100

4C144

4E124

4A138

  3NINE AB
  ABSOLENT
  AMADA MACHINE TOOLS FRANCE
  ANAMET EUROPE
  ANTB CMS FRANCE
  ANTB CMS FRANCE
  ARMIN-ROBOT
  BAHCO SNA EUROPE
  BDS / FMB / CIBO
  BEHRINGER FRANCE
  BISON ITALIA
  BLASER SWISSLUBE
  BLUM-NOVOTEST
  BOULLAND DPM
  BRAILLON MAGNETICS
  BUCCI INDUSTRIES FRANCE
  CAPIME
  CAZENEUVE
  CELADA FRANCE
  CERI
  CHIRON TECHNOLOGIES 
DE PRODUCTION

  CINCINNATI VR
  CMOF
  CMZ FRANCE
  COHERENT / ROFIN
  CONDAT
  CORREA
  CP3I
  DANOBAT S COOP
  DATRON FRANCE
  DECIP MACHINES OUTILS
  DEGOMME BOCCARD
  DELTA MACHINES
  DETECTOR FRANCE
  DMG MORI
  DOGA

  DOOSAN MACHINE TOOLS
  DUFIEUX
  EBERLE FRANCE
  EISMO
  ELUMATEC FRANCE
  EMAG MILANO
  EMCI
  EMG PRESSES
  EMMEGI FRANCE
  ENGINEERING DATA
  EPPINGER
  EROWA DISTRIBUTION FRANCE
  ERRIC
  FAGOR AUTOMATION S. COOP
  FIVES
  FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
  GAMET PRECISION
  GER MAQUINAS HERRAMIENTA
  GRAVOGRAPH
  GRAVOTECH MARKING
  GREENFLUID - CASTROL 
INDUSTRIAL

  GROUPE ROUX JOURFIER
  GSE
  GURUTZPE TURNING SOLUTIONS
  HAAS AUTOMATION
  HAIMER
  HAINBUCH FRANCE
  HALBRONN
  HEIDENHAIN
  HELLER MACHINES OUTILS
  HENNIG FRANCE (SERMETO 
ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL)

  HESTIKA FRANCE CITIZEN 
GROUP

  HURCO
  HURON GRAFFENSTADEN
  IBAG HSC
  IMAS AEROMECCANICA  
INSTALLATIONS D’ASPIRATION 
ET FILTRATION DE L’AIR

  IMET
  INDEX FRANCE
  INOVANCE
  INUSTRY
  ITB INNOVATION
  JOBS
  JUARISTI
  KARDEX FRANCE
  KASTO FRANCE
  KELCH
  KERN MICROTECHNIK GMBH
  LADNER
  LANNER FRANCE
  LAVAYSSIERE
  LENOX
  LENZKES SPANNTECHNIK
  LGB SCOP
  LIEBHERR-VERZAHNTECHNIK

3G110

3G123

3E78

3F71

3F73

4E98

3B72

4B144

3E73

4C124

2C71

4E125

2G70

4H138

4A144

3G121

3G147

4E118

2G65

2G65

4F143

3E134

4H93

4E96

4E106

3B71

3G131

4A141

4H150

3A70

2D65

3G138

4E71

4E107

3H68

2B66

3D71

3G150

3D73

4A142

4A133

4C138

4G97

3G127

3G71

2C65

4F150

3G147

3G141

4D135

3G79

4C142

2B67

2G66

MACHINE 
OUTIL

  SCAGLIA INDEVA
  SCHMIDT TECHNOLOGY
  SCHNORR GROUP FRANCE
  SINTECO A BUCCI AUTOMATIONS 
S.P.A. DIVISION

  SOFAME
  SPACIOTEMPO
  TECNIMODERN AUTOMATION
  UNICUM TRANSMISSION  
DE PUISSANCE

1B6

1E4

1F4

1G1

1C12

1B2

1A9

1G11

  OPEN MIND
  PROGILAB
  QUALIPRO : LOGICIEL 
QUALITÉ / QHSE

  SOLIDCAM FRANCE
  SOLUNE INFORMATIQUE
  SPRA
  TDM SYSTEMS
  TEBIS
  TOPSOLID
  USIPROG
  VERO SOFTWARE
  VISIATIV
  VISUAL COMPONENTS

4E62

4F68

4F65

4G63

4G69

4F60

4G60

4E59

4E68

4E65

4G66

4E63, 4E61
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  ACTIMESURE
  ALICONA
  AMETEK DIVISION CREAFORM
  ARTEC 3D
  ATEQ CONTROLE FUITE DEBIT
  AXE-Z MODELISATION
  AYONIS
  BATY FRANCE
  BAUMER 
  BURKERT 
  CML MÉTROLOGIE
  COGNEX INTERNATIONAL INC
  DIATEST-COME METROLOGIE 
  ENOVASENSE
  FARO 
  FAURE TECHNOLOGIES
  FISCHER INSTRUMENTATION 
ÉLECTRONIQUE
  FIXTURLASER
  FRABA 
  GOM FRANCE
  HEXAGON MANUFACTURING 
INTELLIGENCE
  HIROX EUROPE - JYFEL
  INSPECT 3D - MORA

1F23

1C19

1D29

1E26

1B20

1B15

1E20

1G21

1A20

1E22

1D19

1E16

1A16

1B17

1G17

1E18

1F24

1F15

1B22

1G23

1C26

1B25

1A22

MESURE 
CONTRÔLE / VISION

OUTILLAGE

  3ARM & ROSCAMAT  
(TECNOSPIRO)

  ADICATEC
  AFLY AFFUTAGE LYONNAIS
  AIF
  ALBRECHT PRÄZISION
  ALLIED MACHINE  
& ENGINEERING CO. LTD
   AMAYA

  AMF
   ATEC
   AVANTEC ZERSPANTECHNIK GMBH
   BASS
   BEDRUNKA UND HIRTH 
   BIAX SCHMID & WEZEL 
  BILZ FRANCE
   CARBILLY
   CERATIZIT
  CHICAGO PNEUMATIC
  CONEX
   CP FRANCE
   DIPROTEX
  DORMER PRAMET
  EDM SERVICE
  EMUGE-FRANKEN
  EVATEC-TOOLS
   FRAISA
  GEDORE FRANCE 
  GEWEFA 
  GLEASON
  GÜHRING FRANCE
  HAAS SCHLEIFMASCHINEN
  HALDER FRANCE
  HAM FRANCE 
  HEPYC
   HORN
  HPMT FRANCE 
  HYPER TOOLS 
  ILIX PRECISION
   INGERSOLL FRANCE
  INNOTOOLS
  ISCAR FRANCE
  JONGEN UNI-MILL 
  KJFRANCE
   KOPAL - CAROSSINO 
  KYOCERA 
  LAMINA TECHNOLOGIES
  LISTA AG
  LMT TOOLS
  LOUIS BELET - CUTTING TOOLS
   MAGAFOR
  MAPAL
  MARTIN 
   MASTERCUT TOOL CORP
   MERARD
  METABO
  MITSUBISHI MATERIALS
  NORELEM
  OCA 
  OERLIKON BALZERS FRANCE
  OSG FRANCE
  OUTIMAT
   PLASEL DEUTSCHLAND 
  PRECISE FRANCE

2B50

2C43

2B56

2F24

2D56

2E25

2F33

2B62

2D47

2F17

2E22

2F35

2F27

2D58

2G64

2D36

2E31

2B38

2E24

2F30

2F22

2G58

2B41

2G60

2B62

2F23

2G54

2C47

2F50

2C47

2D52

2E30

2D59

2D50

2B33

2D57

2D38

2D49

2C46

2B46

2B57

2D39

2D53

2E24BIS

2F32

2E21

2F20

2G53

2B61

2B56

2F25

2E34

2D46

2E17

2B62

2B48

2E19

2F22

2B39

2E23

2F38

2C42

  LIPEMEC MACHINES-OUTILS
  LMO
  LNS FRANCE
  LOSMA
  LTA LUFTTECHNIK
  MACTECH
  MAFAC FRANCE
  MAZAK
  MICHEL PIOCH
  MMC HITACHI TOOL 
ENGINEERING EUROPE

  MPM
  MULTI-MOVER FRANCE
  NEBES ELETTROMECCANICA
  NOVAXESS TECHNOLOGY
  NUM
  NUMALLIANCE
  OMSAT FRANCE
  ONA ELECTRO EROSION
  OPTI MACHINES
  ORBA TECH MACHINES OUTILS
  PALFLEX
  PLMT
  PRECITRAME MACHINES
  PROCOMO-NIKKEN
  PRO-DIS MACHINES-OUTILS
  PRYOR TECHNOLOGIE
  QUAKER CHEMICAL BV
  RBSYSTEM
  REALMECA
  RÖDERS
  ROMI
  ROTOMORS FRANCE
  ROTY & FILS
  SAFECHEM
  SAWCRAFT CUTTING SOLUTIONS
  SCOMO
  SGD FRANCE
  SIEBEC
  SIEMENS
  SIEMENS FINANCIAL SERVICES
  SISMA S.P.A
  SMW-AUTOBLOK
  SOFRAPER
  SOMAB
  STAR MACHINE TOOL FRANCE
  STAR PROGETTI FRANCE
  STARRAG
  START 40 MACHINES OUTILS
  STUDER AG
  SUNNEN
  SUPFINA
  SW
  TECHNI-CN
  TECHNOMARK MARQUAGE

2D71

4E119

4E85

3G125

3H68

4E93

3H68

2G72

4E115

2B52

4E135

4D144

2B65

3G141

4H142

3G117

3G129

3L69

3G89

2D64

3B72

3J71

4D138

3E72

3E72

2B70

4D134

3G95

4E87

2B69

4C123

3G135

3H70

4A142

3D78

3G110

4E93

4E138

4H124

4C135

4B134

4A124

4E138

4E104

3G128

3G139

3G111

3G103

4D150

3G85

2B71

4F155

3G164

2D70

  JENOPTIK INDUSTRIAL  
METROLOGY FRANCE 

  KARL STORZ ENDOSCOPIE 
FRANCE

  KREON TECHNOLOGIES
  MAHR
  MARPOSS 
  MCE METROLOGY
  MEGATRON
  METROLOGIC GROUP
  MG FRANCE
  MITUTOYO
  NIKON METROLOGY
  OGP FRANCE
   OLYMPUS FRANCE
   POLYTEC FRANCE
  POLYWORKS EUROPA 
  PRECITEC
  QMTGROUP
   RENISHAW
  RS COMPONENTS
  RX SOLUTIONS
  SCHNEEBERGER AG  
LINEARTECHNIK

  SEMATEC METROLOGIE
  SENSOPART FRANCE
  SIC MARKING
  STEMMER IMAGING
  STIL
   SYMOP, MESURE, 
VISION & CONTRÔLE

  TECHWAY
  TRIMOS SYLVAC METROLOGIE
  TRIOPTICS FRANCE
  VISION ENGINEERING
  VOLUME GRAPHICS
  WENZEL FRANCE
  WERTH MESSTECHNIK FRANCE
  ZEISS

1A26

1D17

1B24

1G16

1G26

1B29, 1B26

1E14

1G15

1G27

1F29

1A21

1G29

1D15

1A24

1D18

1G25

1A15BIS

1A18

1A17

1A15

1C16

1E17

3B146

2B36

1C23

1C18

1B16

1C15

1A29

1C14

1C17

1A14

1A25

1A29

1G20

  TECHPLUS
  TECNO PIÙ
  THIEME
  TMUA
  TORNOS
  TOS FRANCE
  TRANSTEC MACHINES OUTILS
  TREVISAN FRANCE
  TROTEC LASER
  TRUMPF
  TTGROUP FRANCE
  UNITECH
  UPMOVIOM
  USOCORE
  VERTEX MACHINES OUTILS
  VICTOR FRANCE
  VOLUMEC
  WFL MILLTURN 
TECHNOLOGIES
  WIKUS FRANCE
  WILLEMIN-MACODEL
  WTO

4A133

2E65

4C143

3J70

3G72

4F145

4B154

4E122

2C70

4H154

3G136

4C134

3D79

3G93

4E88

4D154

2B64

3G133

3F79

4A134

3G145

PARTENAIRES

ROBOTIQUE

  AFM CLUSTER
  SYMOP

  3IDM - ROBOTMASTER FRANCE
  ABB FRANCE
  ASP
  AUTOMATIC LOGISTIC
  BAUMÜLLER
  BERNAY AUTOMATION
  CEIA INTERNATIONAL - 
CHAUFFAGE PAR INDUCTION

   CLEIA 
  COMMERCY ROBOTIQUE
  DENSO ROBOTICS
   DEPRAG

4H63BIS

3C71

3B148

3B152

3B144

3E135

3D165

3F147

3B138

3D162

3B134

3E159

3E138

SOUDAGE

  AMP SOUDAGE
   AXXAIR
   BETA FRANCE
  BONNEFON INDUSTRIES
  CEVISA
  CLIMAX 
  CONSOMETAL FORTEX
   DOGA
   EASYWELD JASIC
   ENGMAR 
  EWM 
   FEOCLEAN
  FRONIUS FRANCE
  FTS WELDING
  GYS
  INDUSTRIAL LASER SYSTEMS
   INELCO GRINDERS
  KEMPER

3F125

3E129

3B130

3B126

3F130

3D124

3F131

3B122

3F131

3B126

3E127

3D125

3B133

3D127

3E123

3F123

3E125

3E128

3F110

3F115

3E102

3B102

3B113

3E114

3C116

3F121

3E120

3E114BIS

3D120

3B103

4C137

3E115

3B121

3B116

3C109

3F103

3C103

3B115

3E101

3D117

3E98

3E91

3E111

3E109

3B120

3D111

3E94

3E86

3F89

3D109

3F117

3F91

3C105

3E102

3F114

3C120

3B111

3F95

3B110

3F110

3E117

3F93

3E116

3E95

3F109

3E121

3D115

3F101

3C110

3C108

3F87

3F85

3E108

3D114

3E88

3F99

3F111

3D103

3E103

3D102

3E89

3F95

3D121

3B84

3F109

TRAITEMENTS 
DES MATÉRIAUX

  A.E.V.A
  ABC SWISSTECH
  ADEFY
   ADI
  AERTECH
  AKZONOBEL POWDER  
COATINGS
   AMC - CORELEC
  AMSONIC FRANCE
  AWITECH 
   BSI CLEANING
  CABYCAL
   CARLISLE FLUID TECHNOLOGIES
  CEEVER
  CLEAN & CO
  CMA ROBOTICS 
  C-MAJ
  CMI SLETI
   DFD - DENSE FLUID 
DEGREASING

  DÜRR
  ECOBOME INDUSTRIE
  ECOCLEAN TECHNOLOGIES

  EFD INDUCTION
  ESTEE FRANCE
  EUROTHERM 
  FISA NETTOYAGE ULTRASONS
  FROST FRANCE
  GEINSA
  GH ELECTROTERMIA
  GRESAS
  GUYSON
  H2O 
  HIFI FILTER - JURA FILTRATION 
  HOLAP
  IBIOTEC TEC INDUSTRIES
   IFI PEINTURE
   IFT FILTERS
   IMEL FRANCE
   INDUCTOTHERMIE
  INDUSTRIE-SYSTEMES
  JANVIC
  JEAN BREL
  JEANNOT
   KOTI TRIBOLLET
  LABOMAT ESSOR
  MASTERVAC FRANCE
  MECANOLAV
  MEG ULTRASONS
  NABERTHERM 
  NCH FRANCE
  OMIA
  PERO
   PLASMATREAT
  PROTEC SURFACE 
TECHNOLOGIES

  RAILTECHNIQUE FRANCE
  REVETTECH 
  SCITEEX FRANCE
  SFH
   SAT
  SGI - SPRAY GUN IMPORT
   SHERWIN - WILLIAMS
   SILLTEC
  SUNKISSMATHERM
  TIERRATECH FRANCE
  TSI RESINES
  TURBOTECNICA 
  UITS
  UNION

Liste arrêtée au 10 / 01 / 2019

  RABOURDIN 
  RÖHM
  S.A.U. SPA
  SANDVIK COROMANT
  SCHWANOG FRANCE
  SECO CONSULTANCY 
SERVICES

  SECO TOOLS
  SEDIMAT
   SIFOM
  SORMA S.P.A.
  SUGINO MACHINE FRANCE
  SUMCA 
  SUNNEX
  SUNSTEEL
  TEKNIK MAKINA IMALAT 
SAN. VE TIC. LTD. STI.
  THUR METALL
  TUNGALOY
  UNIOR FRANCE 
  UTILIS FRANCE
  VAN OMMEN 
  VARGUS 
  VIBRACO
  WMR 
  YG-1 FRANCE
  ZCC CUTTING TOOLS EUROPE
  ZOLLER FRANCE

2F21

2E52

2B59

2G71

2E30BIS

2E56

2G61

2B49

2G59

2B37

2F37

2E28

2E20

2F29

2E32

2E32

2F57

2C33

2F18

2F24

2B49

2D51

2C36

2F31

2E58

2B53

2B58

  DOSEUROPE
  ENERGENCE
  EWAB ENGINEERING
   EXIATIV
   FANUC
   FERROBOTICS COMPLIANT 
ROBOT TECHNOLOGY

  GROUPE NOVTEK
  GT ROBOTIQUE - EPSON
  HEPCOMOTION
  HIWIN
  HUMARD AUTOMATION
  ICOTEK
  IGM ROBOTIQUE
  IGUS 
  KUKA 
  LUCAS FRANCE
  MOTOFIL
  PES
  RAX SOLUTIONS
  ROBOTFLEX
  ROLLON
  RSPI BY SPOOLEX GROUP
   SATECH
  SCHUNK INTEC 
   SILEANE
  STÄUBLI
  STOBER
  VISIO NERF
  YASKAWA FRANCE
  ZIMMER GROUP FRANCE

3D152

3F139

3C149

3B149

3E166

3E148

3F135

3D139

3D153

3F145

3B164

3E153

3B147

3B142

3F141

3C166

4E86

3B150

3B162

3E152

3B153

3E157

3E167

3B140

3D161

3B155

3E161

3D159

3B135

3B158

  KEMPPI FRANCE
   KENI-MORSE
   LINCOLN ELECTRIC FRANCE
  MAGMAWELD 
  MDD EUROCUTTING SERVICES
  MIGATRONIC A / S
   MIJLPAAL PRODUKTEN
   NITTY-GRITTY 
   ORBITALUM 
  POLYSOUDE
  SERV 
   SOMOBAT SCHWEIBTECHNIK /  
SOUDURE ORBITALE
  STM FRANCE
  SWIFTCUT FRANCE
  TEKA ASPIRATION

3B130

3B130

3B129

3D123

3B130

3E126

3D132

3E126

3E133

3E124

3F129

3E122

3B130

3B130

3E131
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  AQUASSAY
  ASYSTOM
  CYM PREDICTIVE  
MAINTENANCE

   DOMNEXX
  EMS PROTO
  EWATTCH
  GULPLUG
  KANOPE
  MOÏZ
  SAFE-PCB
  SENSSIGHT

   EDF
   SCHNEIDER
   VINCI ÉNERGIES

  HUMAROBOTICS
  TECHTEAM
  TRILOGIQ
  WÜRTH INDUSTRIE FRANCE

  AUCOTEC
  ARKEMA
  BOSCH REXROTH SAS
  DUNKERMOTOREN
  EFFIDENCE
  ELKEM SILICONES
   EATON
   FBB AUTOMATION
  FESTO
  FOGEX
  FRAMATOME
  HEXATECH ENGINEERING  
& CONSULTING

   HTP HIGH TECH PRODUCTS SRL
   IGE + XAO
  I NEVO TECHNOLOGIES
  LEUZE ELECTRONIC
   MECACONCEPT
  MEUNIER INDUSTRIES
  MURRELEKTRONIK
  ONROBOT SOUTH EUROPE
   PROFACE
  SCHMERSAL FRANCE
  SEW-USOCOME
   SOLYSTIC SAS
  STILL
  TECNALIA
  TTR TECHNOLOGIES
  UNIVERSAL ROBOTS
  WORKAROUND GMBH  
(PROGLOVE)

CAP’TRONIC

CONCEPTION 
PRODUIT / PROCESS

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

SMART INDUSTRIES

4H74 BIS

4K73

4K75

4H70

4H72 BIS

4K67

4H70

4H70

4H70

4K69

4H70

4K59

4L60

4L60

4L106

4R123

4S130

4L112

4L121

4L60

4L100

4K131

4S142

4L60

4L108

4L119

4L150

5B107

4L60

5B115BIS

5B122

4L104

4L118

4K122

4H50

4K118

4S136

4L84

4L87

4K70

4K138

4H48

4H46

4N127

4K97

4L82

4R150

GESTION DES FLUX

  ACKSYS COMMUNICATIONS  
& SYSTEMS
  ACOME
  AGILEO AUTOMATION
   B&R AUTOMATION
  BECKHOFF AUTOMATION
  CETIM
  CGI
  CODRA
   COLLECTIF IO-LINK FRANCE
  ENERGENCE
  GFI INFORMATIQUE
   IFM ELECTRONIC
  INDU-SOL GMBH
  KAESER COMPRESSEURS
  KEB
  KEP FRANCE
  OPC FOUNDATION
   PCVUE SOLUTIONS
   PEPPERL + FUCHS
  PHOENIX CONTACT
   PILZ FRANCE
  ROCKWELL AUTOMATION
  SCHMALZ

4K141

5C125

4M171

4K130

4L124

4N125

4L110

4H98

4S138

4S151

4L138

4N150

5B121

4H52

4N122

4L125

4H138BIS

5B103

4H130

4K142

4K155

4S123

4L74

PILOTAGE

4K72

4S124

4K93

4L60

4L60

4L60

4L60

4L60

4H92, 4H94

4K95

4H98BIS

5B109

4H154

4L60

INSTITUTIONNELS

4L60 

4L60 

4L60 

4N125 

4H90

4H90

4L60

4L99

4L60

5B88

5B138

5B108

4L60

4L60

4L60

  ADERLY
  ARACT 
  CCI LYON MÉTROPOLE
  CENTRE TECHNIQUE DES 
INDUSTRIES MÉCANIQUES 
(CETIM)
  FÉDÉRATION DES INDUSTRIES 
MÉCANIQUES (FIM)
  GROUPE SERL
  LA FRENCH FAB
  ONLYLYON LA MÉTROPOLE
  RÉGION AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES
  RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
  RÉGION PAYS DE LA LOIRE
  SCNF MOBILITÉS
  UNIVERSITÉ DE LYON
  VALLÉE DE LA CHIMIE

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE

4P122

4H140

4S152

  AGILICOM
  COPA-DATA
  SOGEDESCA

RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENT

4P125

4L60

4L60

4P125

4P125

4P125

4P125

4P125

4P125

4P125

4P125

4P125

4P125

4L60

4L60

  ACTION CARNOT FILIÈRES 
AIRCAR
  IFPEN
  INGERA2
   INSTITUT CARNOT ARTS
   INSTITUT CARNOT CETIM /
ACTION CARNOT FILIÈRES 
MANUFACTURING

   INSTITUT CARNOT CHIMIE 
BALARD CIRIMAT

   INSTITUT CARNOT ENERGIES 
DU FUTUR / ACTION CARNOT 
FILIÈRES ENERGICS

   INSTITUT CARNOT INGÉNIERIE 
@LYON

   INSTITUT CARNOT LETI
   INSTITUT CARNOT LSI
   INSTITUT CARNOT MICA
  INSTITUT CARNOT POLYNAT
   LE RÉSEAU CARNOT
   SOLVAY RICL
   TOTAL CRES

OPÉRATIONS 
DE FABRICATION

  ALPHA-3I
  EXPERTISE VISION
  MIR ROBOTS
  SASU E.T.A FRANCE
  SEI LASER
  SESA SYSTEMS
  TESSERACT SOLUTIONS

  2GI TECHNOLOGIE
  ACTEMIUM
  ADEME
  AFPA
  ALCADIA
  ALGOÉ
  ALGOSECURE
  AMARIS
  APLICIT
  ARKANCE SYSTEMS
  CESAM SEED
  DIGITAL SECURITY
  EKIUM
  INTERFORA 

ORGANISATION 
DU TRAVAIL

5B111

4L60

4P148

4L118

4L60

  ERFI SYSTEMES
  IUMM 
   SESA SYSTEMS
  QUATERNAIRE
  UNITEX

SERVICES

4L123

4K99

4L90

4S140

5B124BIS

4P148

5B113

  SCHNEIDER ELECTRIC
  SOTIC
  SPC CONSULTANTS -  
GROUPE SPC

  WAGO CONTACT

4H150

4K139

4K66BIS

5B105

VILLAGE 
ARTEMA

VILLAGE 
MES

VILLAGE 
MAINTENANCE

4L65

4L61

4K60

4L65BIS

4K66

4K60BIS

4L63BIS

4L67

4L63

4L61BIS

4P142

4S143

4R139

4R143

4S139

4P138

4P140

4S145

4S141

4N70

4R72

4R69

4P66

4N68

4N71

4P71

5A73

4R71

  ARTEMA
  BOUVERAT-PERNAT / 
SECAM / NANOCERAM

  DELTA ÉQUIPEMENT
  HARMONIC DRIVE FRANCE
  MOTOVARIO SAS
  NTN-SNR
  SCHAEFFLER
  SIAM RINGSPANN

   ASTREE SOFTWARE
   COURBON SOFTWARE
  CREATIVE IT
  DASSAULT SYSTEMES (DELMIA)
  LIGHTHOUSE SYSTEMS
  META 2I
  ORDINAL SOFTWARE
  PRODUCTYS
  QUASAR SOLUTIONS
  SEDAPTA-OSYS

   AFIM
   CARL SOFTWARE
   CIMI
   DB VIB GROUPE
   DIMO MAINT
   MAINTCONTROL SAS
   MRJ INFORMATIQUE
   SIMATEC AG
   SIRFULL TECHNOLOGY

STRATÉGIE  
& DEVELOPPEMENT

TRAÇABILITÉ  
& CONTRÔLE

4L60

5B120

5B114

5B112BIS

4L60

5C121BIS

4L60

4L60

4S138

5B112

4S130

4L122

  BELAIR CAMP 
  CAP DÉVELOPPEMENT
  CFC LE MARAIS STE THERESE
   DELVILLE MANAGEMENT
   ECC4IU
  FIRST ECO & SCOPE VEILLE 
AUGMENTÉE

  LA RUCHE INDUSTRIELLE
  TECHTEAM

  ASSOCIATION MYRFID SOLUTION
   C2AI
   ISITEC INTERNATIONAL
  JUMO-RÉGULATION
   WERMA FRANCE

TRANSVERSE 
NUMÉRIQUE

5B115

4L120

4L73

4H138

5A104

5B124

4L117

4K120BIS

4L105

5C123

4K124

4H110

4L68

  2AR GROUPE
  ACCÈS DIFFUSION (GROUPE)
  ACSYSTÈME
  ADDI-DATA
  ALLIANCE VISION
  ALTAIR
  AMA
  APIZEE
  AXEM TECHNOLOGY
  BOS-SOFTWARE
  BRAINCUBE
  CONNECTWAVE
  DASSAULT SYSTEMES

  ALLYX TECHNOLOGIES
  AMIA SYSTEMS
  AMIRAL TECHNOLOGIES
  ARUNDO ANALYTICS
  ATIPIK SOLUTIONS
  BEELSE
  DI-ANALYSE SIGNAL
  ELLISTAT
  FACTORYZ

VILLAGE 
START UP

Liste arrêtée au 10 / 01 / 2019

  FLEXIO
  FOXYZ GPA ERP
  GEMSOTECH BVBA
   I-MC
  INUSE
   ISWIP
   KICKLOX
  LEANCURE
  M.A.C SOLUTIONS SARL
  MOBILITY WORK
  NEPT-IN
  NUCLEUS VR 
(EAB ENGINEERING)

  PERTECH SOLUTIONS
  PRODUCTOO
  REVINAX
  RFIT
   ROBOCORTEX
  SCORTEX
  SENX
  SIATECH
  SIFOEE INNOVATION
  SIMSOFT INDUSTRY
  S-LEAN
  SOLUTYO
   SUNTI
  TEEPTRAK
  TIKAWAY
  USITAB
   V-OPTICS

4A65

4R73

4P65

4M66

4N65

4N64

4R65

4P69

4P70

4P73

4N74

4R70

4P72

4M64

4A71

4N76

4R76

5A69

4N69

4M72

4R68

4P68

4P74

4P64

4M62

4M70

4M68

4R74

Retrouvez 
tous les détails sur  

www.global-industrie.com /  
liste des exposants !

   DATASWATI
   EALICO
   ECONUM
  EDITAG
  ENTREPRISE DU FUTUR
  ERMEO
  ESI GROUP
  ETIK OUEST
  FACTORYTHINGS
  FTZ INFORMATIQUE
  HMS INDUSTRIAL NETWORKS
  IER
  INCITIUS SOFTWARE
  INOPROD
  ITECA
  IXON
  JYSE
  LOGIC INSTRUMENT
  METRON
  NAVVIS GMBH
  OBJENIOUS BY  
BOUYGUES TELECOM

  OPTIMISTIK
  PICOMTO
  PNY TECHNOLOGIES
   PROBAYES
  PTC
  RTONE IOT MAKERS
  SAP FRANCE
  SECLAB 
  SENTRYO 
  SICK
  SIEMENS
  STID
  STMICROELECTRONICS
  STORMSHIELD
  TWINSWHEEL
  WALLIX
  WIREPAS

4L118

4L118

4L60

4H104

4L60

5B122BIS

4L60

4K112

4L118

4L70

4N123

4H108

4S149

4K120

5A115

4L127

4H108

4H96

5B128

4K106

4L118

4L71

4L66

4K86

4S123

4L109

4P139

4L60

4L60

4K150

4H118, 4H124, 4L60

4H100

4L107

4L60

4L60

4L60

4L111

  IRI
  ONE SYSTEM
  PUBLICIS LMA
  SIGHTCALL
  SIVECO GROUP

4L60

5A105

5B132

4K74

4P150

  SKF FRANCE
  VOITH TURBO
  WITTENSTEIN
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  ALISTA
  BAUDRY SAS
  CYKLOS, V.D
  GROUPE BUROV LELEU
  NOLCO
  SHENZHEN HANSTAR TECHNOLOGIES 
CO., LTD

  VERREHAGET - VERRESATINE

  ANTHOINE BERNARD
  ARMAND JACQUARD 
  AUVERDEC DÉCOLLETAGE
  BENOIT JOLIVET
  BEROD COLLET DÉCOLLETAGE
  BOUTTE DÉCOLLETAGE
  BOUVET SEIGLE
  BRITTE-MUSTAD
  CALLY TECH
  DDLG DÉCOLLETAGE
 DÉCOLLETAGE DES CIMES
 DÉCOLLETAGE DU BAS JURA
 DÉCOLLETAGE JURASSIEN
 DÉCOLLETAGE MOREL
  FIDEMECA

  AMR SA
  BENE INOX
  BERLIER SAS
  BIEBER INDUSTRIE
  CGM LASER
  CONSTRUCTEUR INDUSTRIEL LAMBERT
  DERVAUX DISTRIBUTION
  EIFFAGE MÉTAL
  FAYOLLE SAS
  IRVA - IRMAOS VALENTES, LDA 
  MICRO TECHNIC
  PREFIMETAL, S.A.
  ROMAIRE SAS
  S2C
  SERVI-LOIRE INDUSTRIE
  THOMAS MAZON

MIDEST

BOIS 
& AUTRES MATÉRIAUX

DÉCOLLETAGE

CHAUDRONNERIE

ÉLECTRONIQUE 
ÉLECTRICITÉ

  A2E
  ACAL BFI FRANCE
  ACCELONIX
  ACEA
  ACORE INDUSTRIE 
  ACTIA
  ACTIV’ CLAVIERS SAS
  ADEX ÉLECTRONIQUE
  AFRIVISION
  ALLIANSYS
  ALTRICS
  ANTELEC
  APS
  ASICA-SICAP
  ASSEL
  AXIMUM PRODUITS ÉLECTRONIQUES
  BINDER 
  CANON BRETAGNE
  CDS ÉLECTRONIQUE
  CEPELEC
  CEPYA ELECTRONICS
  CHANGZHOU SMART AUTOMATION 
MOTOR MANUFACTURING CO., LTD
  CHARVET ÉLECTRONIQUE
  CIMEL
  CIRLY
  COFITEL
  CORDON CMS
  CREATIVE EURECOM
  DAVUM TMC
  DEL
  EKTRO 
  ELPACK
  EMKA 
  EPITRONIC TUNISIE
  ESTELEC INDUSTRIE
  EURO MÉDITERRANÉE TECHNOLOGIES 
E.M.T
  FEM TECHNOLOGIES
  FINDER 

  3D PROD / PLATEX
  ACTION TECHNOLOGIQUE SÉZANNAISE
  ATOME3D.COM
  EC INTERNATIONAL FRANCE
  HEBEI YUNPENG MACHINERY EXPORT 
AND IMPORT TRADING CO., LTD

  HYDROQUIP
  INETYX

  AB FONDERIE
  ALUTEAM
  ALUTEC
  ANDERTON CASTINGS
  ARCELORMITTAL RINGMILL S.A.
  BETSAIDE, S.A.L.
  COFUNDI
  CONTIFONTE SA
  DIACE
  DOU YEE TECHNOLOGIES PTE LTD 
  DOUDOUX JULES SAS
  ECRIMESA
  F.M.C. SRL
  FAVI
  FÉDÉRATION FRANCAISE DE FORGE 
FONDERIE

  FINDICIÓN INYECTADA M.BRETONS, S.L.

   AFF GROUPE - AURIOL FRAPPE A FROID
   AMECA
   ANDRÉ LAURENT
   ARTIFERM INDUSTRIE
   BAFA
   BARNES ENGINEERED COMPONENTS
   BAYONET SA
   BONIONI
   BOSSARD 
   C2G SOUDAGE INNOVATION
   EFP INDUSTRIE
   EMKA FRANCE 
   ERDE
   ESSENTRA COMPONENTS
   FAR SRL
   FTV FIXATION TECHNIQUE DE VIREUX
   GROUPE ROZE
   JÉSUS OÑATE Y HNOS. SAU
   MARER SRL
   MBO OSSWALD
   METAL FASTENERS CO., LTD
   NO-NAIL BOXES
   PS BEARINGS MFG LIMITED
   ROTOR CLIP S.R.O
   SATA SARL
   SIMAF-CFF
   WENZHOU YEEKA HARDWARE CO LTD

FABRICATION 
ADDITIVE

FONDERIE

FIXATION 
INDUSTRIELLE

  FREDELEC
  GERAL
  HUMMEL CONNECTEUR 
  IBL ELECTRONICS
  IFTEC
  INGELEC
  INOTEC ELECTRONICS GMBH
  JF INDUSTRIES ÉLECTRIQUES
  LES CAHIERS DE L’INDUSTRIE 
ÉLECTRONIQUE ET NUMÉRIQUE

  LINTECH
  MAATEL
  MEREM ÉLECTRONIQUE
  MÉTRONELEC
  MPI
  PIGE ÉLECTRONIQUE
  PIM INDUSTRIE
  POLYGONE 
  PROTOELECTRONIQUE.COM
  REYES TUNISIE
  S.T.I.P S.A.S
  SCAELEC
  SECAD
  SEICA / CUBEEK 3D
  SERVICA
  SN SERITECH
  SNESE
  SOREEL
  SOUDOTIQUE
  STP GROUP
  SUDELEC
  SVI PUBLIC COMPANY LTD
  THE DAYLIGHT COMPANY LTD 
  VELUM
  VESTALE
  VIGNAL 2 TUNISIE
  VILLELEC
  W-TECH
  ZEKATRONIC
  ZHEJIANG FLEXIBLE TECHNOLOGY CO. LTD

  GAY DÉCOLLETAGE
  GENET DÉCOLLETAGE
  HELIOS A. CHARPILLOZ SA 
  MEUNIDEC
  MORET 
  PRECIJURA
  RMG
  SDLN
  SGRO FEDELE
  SUNAP DÉCOLLETAGE

  ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE
  BARRE-SERVAIS
  BOURGUIGNON-BARRE - GROUPE FOLAM
  COLIN MILAS
  DECAYEUX STI
  FACEM
  FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FORGE 
FONDERIE

  FJ INDUSTRIES A / S
  FORGE N COMPONENTS
  FORGIALLUMINIO 3
  FORGINAL INDUSTRIE
  GA MOLDES, LDA
  L’UNION DES FORGERONS
  MECA-FORGING
  PRECIFORGE - GROUPE FOLAM
  PRINS CASTINGS & FORGINGS 
  SCHRANER METALS 
  SILVERSTAR MANUFACTURING CO, LTD
  SMERAL BRNO A.S
  SO.ME.L. S.P.A.
  STEVENIN NOLLEVAUX
  WOR-BIZ INDUSTRIAL PRODUCT CO., 
LIMITED (ANHUI)

  CMS AUTOMATISME
  HALGAND SAS
  MACH’TEL

FORGE

MACHINES 
SPÉCIALES

  A.T.L.A. S.R.L.
  ACET
  ACTEMIUM MAINTENANCE PRESSES 
VERNEUIL SUR AVRE
  ACTIMETAL INDUSTRIE
  ADIAMIX SAS
  ALGON EMM, SL
  ALU-STOCK
  ALUMINIUM FERRI / GOIOT SYSTEMS
  AMES 

MISE EN FORME, 
DÉCOUPAGE DES 
MÉTAUX

  ANTHALYS
  ARDEC MÉTAL
  ARXICE 
  ASPRO DEVELOPMENT LTD
  ATSC
  ATP
  ATS LASER - ATS SOUDURE - DECOUP3P
  AUGE MICROTECHNIC GROUP
  AUTOFORM ENGINEERING FRANCE
  BARAT LHOTELLIER
  BENIERE-PERRIN
  BESACIER
  BIFECTA EUROPE
  BONAMY’S HERVE
  BONITEMPO
  BOURGEAT INDUSTRIE
  BRILLA GILLES CHAUDRONNERIE
  BST - GROUPE AWM
  BTSI
  BULGARIAN STEEL STRUCTURES 
ASSOCIATION

  BURAG
  CARTIER-PRECIDEC
  CHABANNE 
  CHAUDRONNERIE FINE DE LA LOIRE
  CHEVALIER BERTRAND
  CHROM AD
  CIMINGA ZAMECNICTVI S.R.O
  CIVECO
  COMPAS INDUSTRIE
  COSVALINOX
  CURVAT, S.A.
  DALCOUPE
  DALITUB
  DAYTON PROGRESS A MISUMI GROUP 
COMPANY 

  DEC +
  DENDERA A.S
  DEVILLERS LANDRESSE
  DUBOIS
  EGONDO, S.L.
  EMC-DECOUPAGE
  EMPROTEC
  ERBIS
  ERNST DÉCOUPAGE
  ETS DELABRE
  EUROPE REPOUSSAGE NUMÉRIQUE
  FERRAM STROJIRNA S.R.O.
  FERRIOL-MATRAT
  FILAME 
  FIM MÉTAUX EN FEUILLES 
  FIM RESSORTS 
  FLP
  FONDEX SAS
  GEORG MARTIN
  GRINAND
  GROSPERRIN
  GROUPE JACQUEMET

  FONDERIE DAVERGNE
  FONDERIE DE NIEDERBRONN
  FONDERIE DU MONT BLANC
  FONDERIE GIROUD INDUSTRIE SAS
  FONDERIE LA CHAROLLAISE
  FONDERIE LECLERCQ
  FONDERIE MATHIEU
  FONDERIE MOULAIRE
  FONDERIE NOWAK
  FONDERIE SCHLUMBERGER
  FONDERIES DE BROUSSEVAL, 
SALIN ET FGHM - GROUPE F3TEC

  FONDERIES DECHAUMONT
  FONDINOR
  FONTREY
  FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.
  FUNDIGEX
  FUNDWELL FUNDICAO INJECTADA LDA
  GAMARRA, S.A.
  GLOBAL FOUNDRY SOLUTIONS
  GROUPE SAB
  GURELAN, S.A.
  GUSS-EX
  HEMIMEX
  ID CASTING
  INOXYDA
  INSPIRON ENGINEERING PVT. LTD
  JIASHAN SINHAI PRECISION CASTING 
CO LTD

  JIING-DUEN ENTERPRISE CO., LTD
  JOY INDUSTRIES (DALIAN) CO., LTD
  KDYNIUM A.S.
  KUHN SPECIAL STEEL
  LACO STAMPI 
  LBI FOUNDRIES
  LIMSA MÉTAL
  MÉTAL INDUSTRIEL
  METAL SMELTING, S.A.
  MICROCAST EUROPE, SLU
  OMP SN
  PAKA II
  PORFIC LDA
  PTP-INDUSTRY
  ROANNE FONDERIE
  SCHMIEDEWERKE GRÖDITZ GMBH
  SHILPAN STEELCAST PVT LTD 
  SLEVARNY TRINEC, A.S
  SN FONDERIE COLLIGNON-LAMGM
  SOCOMETA FONDERIE
  SOURCE INDIA
  SRI 
  TRUSHAPE PRECISION CASTINGS PVT. LTD.
  URRKASTING, S.L.
  VHM - HEINRICH FONDERIE
  ZANARDI FONDERIE S.P.A
  ZDAS
  ZEHR
  ZWIEBEL

  GROUPE LASERIS
  GUYOT-JACQUAND
  H&T INDUSTRIAL
  HADLEY GROUP
  HANGZHOU HONGLI MACHINERY 
MANUFACTURING CO., LTD

  HANGZHOU HUABIAO 
MACHINERY CO., LTD

  HTP - HIGH-TECH PRODUCTION
  IBF FRANCE 
  INDO-MIM PVT LTD 
  INTERNATIONAL BRON METAL, S.A
  IS3 METALWORKING
  JACQUET LYON
  JET CUT
  JOINTS FOURNEL ET GARNIER - 
AMP ECTM

  JUTRIX UAB
  KDDL. UNIT EIGEN 
  KLOECKNER METALS AT2T
  LA TOLERIE ARMORICAINE
  LABELYSEES
  LACHANT SPRING 28
  LASER ALSACE PRODUCTION 
  LASER CENTRUM CZ, S.R.O.
  LASER RHONE ALPES
  LASER SERVICES FRANCE
  LEGEARD SAS
  LEO FRANCOIS 
  LESAGE INDUSTRIES NV
  LINK’ALIA
  LOIRE ETUDE
  MACPLUS SAS
  MATRIÇATS
  MBG
  MDL EUROPE
  MECAM 44 
  MECANO SOUDURE DE L AIN
  MERIEN SARL
  METALHOM
  METALICAS ZETRA SL
  METALIE
  METALIS GROUP
  METASEVAL
  MGP SN
  MICHENEAU SARL
  MIG MÉTALLERIE INDUSTRIELLE GIRAUD
  MOUNEYRAC
  MOUTON RIVOM
  MSJ INDUSTRIE
  MTS LE MÉTAL
  MULTIFORM
  NAIVAN TRANSFORMADOS 
METALICOS, S.L.

  NEMESIO ZUBIA, S.A.
  NINCAR
  NORD-LASER-TUBE
  OGIER ETS
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  AUVERGNE RHÔNE-ALPES
  AWEX - WALLONIA EXPORT INVESTMENT 
AGENCY
  CCI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
  CCI GRAND EST
  CCI SEINE ET MARNE
  CEPEX TUNISIE
  CICLO FAPRIL PORTUGAL
  CLUB GIER ENTREPRISES
  COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS VOIRONNAIS
  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BIÈVRE EST
  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LA GRESIVAUDE
  CZECH TRADE PROMOTION AGENCY
  DEV’UP CENTRE-VAL DE LOIRE
  ENGINEERING & TOOLING FROM 
PORTUGAL
  GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
  GRENOBLE TERRITOIRES
  MECANIC VALLÉE
  PAVILLON AFRIQUE DU SUD - DTI
  PAVILLON ALGÉRIE - SAFEX
  PAVILLON CHINE - BOEHNER EVENT 
  PAVILLON CHINE - SHANGHAI 
  PAVILLON ESPAGNE - BOURSES 
DE SOUS-TRAITANCE D’ESPAGNE
  PAVILLON HONGRIE - HEPA HUNGARIAN 
EXPORT PROMOTION AGENCY
  PAVILLON ITALIEN - CO.MET.AR.
  PAVILLON ITALIEN - PRO BRIXIA
  PAVILLON PORTUGAL - AIDA
  PAVILLON PORTUGAL - AIMMAP  
  PAVILLON PORTUGAL - ANEME
  PAVILLON RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - 
CZECHTRADE FRANCE
  RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

PARTICIPATION 
NATIONALE ET 
RÉGIONALE

  A.R.S
  ACIERIES DE BONPERTUIS
  ACIERS COSTE
  ACNIS GROUP
  ALUCAD
  AMIC
  AMPCO MÉTAL 
  ANTELIS STEEL
  ARIANE STEEL 
  ASHISH BRASS COMPONENTS PVT LTD 
  ATINOX
  AVIVA METALS
  BSA 
  CCT INOX
  CENTRE SERVICE METAUX
  CERMAST INDUSTRIE
  CODICA CABLES TRANSMISSIONS
  CRM
  DETAIL INOX
  DR FISCHER GROUP
  DSS DNEPROSPETSSTAL PJSC
  ECS FRANCE MAGNET ENGINEERING
  ERRE INOX
  FILTRES GUERIN
  GANTOIS INDUSTRIES SAS
  GERVOIS
  HIC-ACIERS
  ICAUNAISE DES MÉTAUX 
  IMS FRANCE
  INFINITE STEELS & ALLOYS SA
  JIANGYIN KANGRUI MOLDING 
TECHNOLOGY CO., LTD

  KONGKEE ELECTRONICS
  L-BOXX
  METALBA ALUMINIUM 
  MUSSARI
  NINGBO HENGYUE METAL PRODUCES 
COMPANY LIMITED

  OSBORN METALS
  PLATESTAHL UMFORMTECHNIK GMBH
  POUCHARD & COMPAGNIE
  PRÉCIBARRE ETIRAGE
  PREMINOX LIMITED 
  SAARSTAHL
  SADEVINOX
  SCHMOLZ + BICKENBACH FRANCE
  SISO SAS
  STAINLESS
  STAPPERT FRANCE 
  TAD INOX SERVICE BV
  TC CONCEPT
  TFS
  THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE
  TRAID VILLAROYA HNOS
  VALBRUNA FRANCE
  ZUISHO PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD

PRODUITS SEMI-FINIS

  1 LIFE
  ACEM ENERGY
  ACOBAL 
  ACR
  ACTEMIUM MAINTENANCE PRESSES 
CLERMONT-FERRAND
 AÉROCENTRE
  AGC-SHANGHAI
  ARGONNE PRODUCTION
  ARPEGE INDUSTRIE
  AVANT PREMIÈRE 
  BATIPRO CONCEPT
  BOUDIN SAS
  BRODEX
  CETIM GRAND EST
  CHETWODE SAS 
  CLEO - MECALOIRE
  COATED PRODUCTS HKM
  CONCEPT MÉTAL
  CONICIO
  CR MOLDES
  CREATEC PLASTIQUE
  CUBOTONIC INDUSTRIA 
METALOMECANICA

  DIAMATEC SAS 
  DIVALTO
  DOTSPOT
  ELECTRODISTRIBUTION
  FAJOTA, S.A.
  FARO FRANCE
  GESWORK
  GROUPE CABRI
  GRUPÓLIS TRANSITARIOS
  HECO
  HITEC PREMIUM ÉDITEUR PRODAO
  MDTFORM LDA
  MP2I
  NAMKIN
  ORATECH - EUROPE TECHNOLOGIES
  PERFORMANCE FOR ASSETS (P4A)
  PERMANEO
  PLASTFORM INGENIERIE
  PRODEO 
  RABUEL
  REAL-CONSTRUCT SP Z.O.O.
  RUI MANUEL DA CONCEICAO
  SAMSIC FACILITY
  SERODEM GROUP
  SHB ELECTRIC
  SOCIÉTÉ CMC
  SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENTS - SOCEQ
  SOLUTION IMPORT
  SOTRABAN
  ZYLIA TECH

SERVICES 
À L’INDUSTRIE

  OXYMETAL 
  PAVER, S.L.
  PINEAU SAS
  PLANES
  PLATZMANN FEDERN GMBH & CO. KG
  PLIMETAL
  PMISI GROUP
  PRECIFIL
  PRECITECHNIQUE
  PROMOFILTRES
  PRONIC
  RAPIC
  RCCM
  RESSORTS LACROIX
  RMIG
  ROBIN SAS
  RODET
  RPK S.COOP
  S.D.E.B
  SARE
  SAS RESSORTS DE LA TURDINE
  SAS SIRLAM
  SAS TOURSOR
  SATIL
  SCHULER PRESSEN GMBH
  SECOME SAS
  SESAME
  SFCMM - LA MAÎTRISE DU MÉTAL 
  SIROCO
  SMALLEY
  SMG DÉCOUPE ET TÔLERIE
  SOERMEL LASER
  SOME STAMPING SOLUTIONS
  SOTIAG 
  SRCI
  STCM
  STEEL E
  SUYASH GLOBAL
  SYSTEMES ATTUM
  TAGAR
  TALLERES DE LA SALVE, S.A.
  TANATAR MOLDING & STAMPING CO. LTD
  TAUX CALLES, S.L.
  TCEM
  TCMS
  TECMI
  TEINOGAL S.L.
  THIVEND INDUSTRIE GROUPE ESARIS
 TÔLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE
 TÔLERIE - JANNIN-CARNET
  TOLIROISE - ATPS
  TOLYREX 
  TOTAL LUBRIFIANTS
  TRA-C INDUSTRIE
  TRAZADOS Y DESARROLLOS 
METALICOS SL
  TSA INOX
  TUBERIAS Y SOLDADURAS ESPECIALES
  TUBOLASER

  TUFAN DEMIR CELIK
  UMA
  UNITED SPRINGS
  UNIVERS EQUIPEMENT MANSOUR
  VECTOR INDUSTRIES FRANCE
  VINCO
  VOESTALPINE SADEF NV
  VOTAT S.A.S.
  WARNY 
  WELSER PROFILES
  ZAJAC MECANIQUE

  HKO
  JANISSET 
  LANDOLT FRANCE SAS
  MATIBA

  BEAUCHAMP SA
  BORFLEX 
  CAOUTCHOUC META-VULK-HONGRIE
  GEFICCA-SOMA
  HGF
  INTERCARAT
  JIB - JOINTS POUR L’INDUSTRIE 
ET LE BÂTIMENT

  LES ÉLASTOMÈRES MOULÉS 
  SICEM
  SIMECA
  SIMOP 

  2TRA 
  ABI PROFILS
  ACAPLAST GROUP
  ACTP MICRO INJECTION 89
  ACUWAY MOLDS EUROPE 
  ALAIN GUELPA CONCEPT
  ALLIZE-PLASTURGIE
  AMDI
  ANVI PLASTURGIE
  AOPB
  AOT 
  APA SAS
  APNYL
  ATELIER DE BEAULIEU
  AURAY PLAST - L.E.M
  AXIS

  ADVANCED COATING S.A.
  ALPHA LASER SAS 
  BEIJING HBS SCIENCE & TECHNOLOGY 
CO., LTD

  BETEMPS HUGARD INDUSTRIES
  BLANC SAS
  BODYCOTE
  CHARDON COUCHOUD
  CHROMALPES
  CLAS-AIV-LASERPAINT
  COAT’IN TECHNOLOGY
  COLOR-CONSULTING
  CTS GROUP
  D.E.C 
  DALIC
  DBP-MAYET
  DECHAMBOUX
  DSCOLOR
  DUMAS TRAITEMENTS DE SURFACE
  EPOXY 3000
  GORCE 
  HACER TRAITEMENTS DES MÉTAUX
  HAUCK HEAT TREATMENT
  HNK 
  KANIGEN GROUP
  KERBIRIO
  KITA CHROME
  MAC DERMID ENTHONE
  MICRONICS SYSTEMS
  MITHIEUX
  NUANCES +
  PLASTOCHIM THERMOFORMAGE
  PMG INDUSTRIE - OUEST COATING
  PMG INDUSTRIES - POLIMIROIR
  PMG INDUSTRIES - RCD
  PRISM
  PROTEXSUR
  REINHARDT GMBH
  ROLLWASCH ITALIANA SPA
  ROSLER FRANCE
  SEREP
  SFTS
  SIAP

TEXTILES 
TECHNIQUES

TRANSFORMATION 
DES CAOUTCHOUCS

TRANSFORMATION 
DES PLASTIQUES 
ET COMPOSITES

TRAITEMENTS 
DE SURFACE

  SINAPTEC ULTRASONIC
  SIVE SPA
  SOCIÉTÉ KNICHEN GALVANOPLASTIE - SKG
  SOLYAP
  SOMECAB
  SPIC
  TDS
  TEGMA
  THERMI-LYON GROUPE
  THERMOLAQUAGE 21
  THIELENHAUS TECHNOLOGIES 
  TSA - TECHNIQUES SURFACES ANDREZIEUX
  UITS
  VERBRUGGE

  BELLI
  BOBITECH
  CADFLOW
  CENTRE PLASTIQUE
  CERO
  CF PLASTIQUES GROUPE AÉROPLAST
  CGS PLASTIQUE
  CHOLETAISE MOULES OUTILLAGES
  CIMEAL
  CODEXPRO
  CONSTRUCTION POLYESTER MARÉCHAL
  CREOPLAST / CREOPP-TEC
  CTCI
  D-MOLD
  DECOPLAST
  DORIER PLAST 
  EDRASTOP COMPOSITE / SUP
  EMI ÉTUDE-MOULE-INJECTION
  ENRIQUE AGUILAR, S.A.
  EPSOTECH FRANCE SAS 
  ERI SOLUTIONS COMPOSITES
  ERIKS PLASTIQUES ET COMPOSITES
  EUROMOULE SAS
  FERONYL 
  FOLIOPLAST
  G PLAST IT
  GALALITUM / SIPLAST
  GILBERT SAS
  GLORY SARL
  GROUPE INJECTION 74
  GROUPE RDP
  HARLOR PLASTIC 
  HERATEC
  ICM INDUSTRIE 
  IDELT - WP GROUP
  INFIPLAST
  INR SA
  IP3
  ISOFORM NV
  JPJ MOUSSE
  KLC, LDA
  LE JOINT TECHNIQUE
  LOMBARDINI 
  LYPSIS
  M&T MOULDS TECHNOLOGY
  MAINE PLASTIQUES
  MANUDO
  MANUTHIERS
  MATECHPLAST
  MECELEC COMPOSITES
  MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG
  MICROPLAST
  MILLET PLASTICS GROUP
  MIP
  MOCAP 
  MODELAGE CONCEPT
  MOLDE MATOS
  MOO (MOULES OUTILLAGES OUEST)
  MORA SAS
  MOREL SA

  MOUL’ANJOU INDUSTRIE
  MTS MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE
  NGI (NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’INDUSTRIE)

  NOVAPLEST
  NP SIMONIN
  OSCATECH MICROINYECCION, S.L.
  PEC CHINA CO., LTD
  PLAST MOULDING
  PLASTI-MECA
  PLASTIBELL PSB INDUSTRIES
  PLASTICOS ALAI, S.A.
  PLASTIFRANCE 
  PLASTIL SOLUTIONS PLASTIQUES 
  PLASTIQUE-INDUSTRIES
  PLASTITREMP ET ATELIER DE BEAULIEU
  PLASTRANCE
  POLINTER, S.A.
  PÖPPELMANN
  PORTELLI PRODUCTIONS
  PRECIS PLASTIC INJECTION
  PRENASPIRE INTERNATIONAL
  PROCESS THERMOPLASTIC
  PROCESSUS GROUP 
  PRODESCOM ROTOMOLDEO SL
  PRODUCTOS SALINAS, S.A.
  PROFIALIS EXTRUSION
  PROTOLABS
  PROTOTECH ASIA
  RBL PLASTIQUES
  REACOMPOSIT
  REFFAY
  REVOLUPLAST
  RGF PLASTIQUE
  RJG FRANCE
  ROBECCHI ARTICOLI TECNICI SRL
  ROSE PLASTIC
  ROTOPLUS
  S4 TECHNOLOGY
  SAAM
  SAVOY INTERNATIONAL
  SECCIONES CONTINUAS TECNICAS, S.A
  SELENIUM MEDICAL
  SET INDUSTRIES
  SML DECOUPE
  SONDERHOFF HOLDING GMBH
  SPECIAL COATINGS 
  SPM
  STANDARD GUM
  STARPLAST
  STYL’MONDE
  SUP
  TECHNOPLAST GROUP
  TECMAPLAST
  TECNOLANEMA
  TEKSPAN - GRUPPO SOGIMI
  TEPOPLAST
  THERMOPLAST PROFILS
  THIEME S.A.S
  TIAG INDUSTRIES
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  A.M.F
  ADR USINAGE
  ADT
  AGICOM
  AMICS
  ANTARES
  APAAX
  APMG
  ARAVIS PRÉCISION
  ARNO
  AS INDUSTRIES
  ATELIER BAGLIN
  ATELIER DU GRAND MORIN
  BART SRL
  BBM OFFICINE MECCANICHE SPA
  BILLARD-ENGRENAGES
  BLONDEAU 
  BMEC HIGH PRECISION 
  CALIP GROUP
  CGR CRISTIN
  CHANDIOUX ENGRENAGES 
  CHASTAGNER
  CHAVOT
  CHRONOTOOLS
  CICAFIL
  CIXI HUIBO IMPORT AND EXPORT CO., LTD
  CM CERLIANI SRL

USINAGE 
DES MÉTAUX

Liste arrêtée au 10 / 01 / 2019

  CMI (CONSTRUCTION MÉCANIQUE 
INDUSTRIELLE)
  CMT RICKENBACH
  COMMECA TUNISIE
  CYLINDRE SAS
 DÉCOLLETAGE DE BASSE NORMANDIE 

(DBN) 
  DEDECKER PRECISION MECHANICS
  DJ MECA
  EASYTURN
  EMO
  ENGRANAJES GRINDEL, SAL
  ENGRANAJES URETA, S.A.
  ESM INDUSTRIE
  EUROTEC CENTRE
  EVMP
  FEECS
  FOREZ ELECTRO EROSION (F2E)
  FRALSEN
  FRANCEMET
  GARDETTE
  GIRIER-SLII
  GRIMONPREZ TRANSMISSION GEARS
  GROUPE ARBM
  GROUPE GAMI
  GROUPE GONZALES
  GROUPE JOUSSEAU
  GROUPE MÉCANIQUE 2L
  GROUPE MPO
  GRUPO GOMUR
  HAG’TECH
  HANGZHOU GRAND IMP. & EXP. CO LTD
  HEXIAO MACHINE 
  HVEE
  HYDRO RICHIER
  IGOL PICARDIE ÎLE-DE-FRANCE 
  INDUSTRIAS DE CONFORMADO, S.L
  IRAUNDI, S.A..
  JOSE MARIA MENDIOLA, S.A.
  JUNGHEINRICH 
  LAFOND ENGRENAGES 
  LEIPOLD - THE PRECISION GROUP
  M.B.P
  M4U SRL

Créer 
VOTRE BADGE  
D’ACCÈS GRATUIT
global-industrie.com

  MALLEIN
  MASSARD DÉCOLLETAGE, GOUJONS, 
TIRANTS, INSERTS, RACCORDS

  MBP INNOVATION
  MECA SUP
  MECA THEIL
  MECA-PRECIS
  MECAINSA SL 
  MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
DU BARROIS (MPB)

  MÉCANIQUE GÉNÉRALE THOLLON
  MÉCANIQUES MULTI AXES (2MA)
  MECANITZATS EUDALD BURGAYA SALA , 
S.L (MEBSA S.L)

  MECAPLUS
  MEGEP INDUSTRIE
  MERCURIAL
  MGSA
  MICRO EROSION
  MICROTEC
  MOLDATA LDA
  MÔLE MÉCANIQUE
  MYCESA 
  NINGBO UNION MACHINE CO LTD
  NINGBO YINZHOU EVER MACHINE CO LTD
  OMPR GROUP
  OROS SRL
  PERPITEX SOCIEDADE MECANICA 
DE PRECISAO

  PICHON MÉCANIQUE
  PLUTON SARL
  POIRIER EROSION
  POLIFLUOR, S.L.
  POLIS PRÉCIS
  RETE PRECISIONET
  RFPM (ROUSSEL FRÈRES PRÉCISION 
MÉCANIQUE) 

  ROTAS STROJIRNY SPOL S.R.O
  RTB
  SACM DURAND
  SAFREC
  SAUMA INDUSTRIE
  SEEB INDUSTRIE / SEEB DUCHENE 
MACHINING

  SEGEPO GROUP
  SINAEX GROUP
  SKURA-OCHAL
  SLICOM 
  SOMP-MECATECNINC
  SOVAIC
  SPOLUWORKS PERFECTA
  STEELTECH S.R.O
  STIB
  STL USINAGE
  STREIT GROUPE 
  STS INDUSTRIE
  SUZHOU LANGXUN INDUSTRIAL 
AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD

  TALLERES ARRECHE, S.A.
  TALLERES MITXELENA, S.COOP
  TAMIDEC
  TECMA ALUMINIUM
  TONIC INDUSTRIE
  TS PLZEN A.S. 
  ULTRATECH
  UNT 
  USINEA INDUSTRIES 
  UTECHMECA
  VISCOBEL
  VMECH S.C.R.L
  VOLPI S.R.O
  WIRTH & GRUFFAT
  YUKI PRECISION
  ZHEJIAND GRAND CO., LTD 

  TLT PLASTIQUES 
  TMP
  UFP 
  UNIMOLD ASIA
  USIPLAST COMPOSITES
  VELFOR GROUPE
  VERCORS
  VIGNATI SRL

  ACETI
  ADIRA - METAL FORMING 
SOLUTIONS
  ALPHA LASER GMBH
  ALPHAPLI
  AMADA
  AMB PICOT
  AMOB
  ATELIERS ROCHE
  AUTOPULIT - MAQUINARIA PARA 
EL PULIDO AUTOMÁTICO, S.A.
  BENDMAK
  BOECK GMBH
  BOSCH REXROTH
  BOSCHERT
  BRET SAS
  BV INTERNATIONAL
  C.R. CUSCINETTI SRL
  CARNIERE DEFOSSEZ
  CIPR
  CMF GROUPE

  AXITEC
  SAPELEM

6G6

6J14

6N15

6L7

6L5

6N11

6L26

6N61

6L62

6G6

6M77

6L72 

6N11

6M76 

6G6

6N14

6M79

6N7

6M72

6J5

6L78

  COASTONE OY
  COILTECH MAKINA SAN. TIC AS
  COLLY BOMBLED
   COMERCIAL DE MAQUINARIA 
ALZIRA S.L - CMA

  COMESA SRL
  DALLAN SPA
  DAVI-PROMAU SRL
  DENN
  DESCOMBES PRECIMECA
  DIMECO
  DIPER MAQUINARIA, S.L.
  DURMAZLAR
  EQUILASE
  ERMAKSAN
  ESPRIT AUTOMATION
  EURING CURVATRICI
  FACCIN
  FLOW FRANCE
  FOREZ MACHINES
  FORMDRILL UNIMEX
  FRANCE MACHINES OUTILS
  GABELLA MACCHINE
  HACO
  HAEUSLER AG
  HGG PROFILING EQUIPMENT BV 
  ILP LASER
  JC COLOMBO
  JEAN PERROT
  JINAN BODOR CNC MACHINE 
CO., LTD.

  JINAN SENFENG TECHNOLOGY 
CO, LTD

  KAPEMA
  LDSA SAS
   LISSMAC MASCHINENBAU GMBH
   LVD
  MACKMA
  MEBA
  MECANUMERIC
  MEMOLI
  MESSER FRANCE
  MG SRL
  OMAX FRANCE
  P&G OUTILLAGE
  PARMIGIANI MACCHINE
  PEMAMEK LTD
  PHENIX TECHNOLOGIE
  PRIMA POWER FRANCE
  RB SYSTEM LASER / HYMSON

6G17

6L54

6L19

6L41

6N14

6J3

6N41

6N84

6N10

6M42

6N73

6G25

6N21

6G6

6L84 

6G6

6J12

6K24

6K14

6N63

6G25

6L50

6N26

6N64

6N41

6N77

6J24

6K20

6N4

6N42

6G6

6G4

6L40

6N18

6N40

6N11

6K10

6G6

6L15

6G14

6G13

6N11

6K40

6N41

6G19

6G18

6M78

6J20  SOL FRANCE

CONSOMMABLES

6K13

6J18

6M63

6J6

6M60

6L11

6M62

   EUROMAC
  MATE OUTILLAGE
   OMCR SRL
  ROLLERI FRANCE
   WILSON TOOL

  TÔLERIE MAGAZINE - 
MARLAU EDITIONS
  TUBE & PIPE TECHNOLOGY 
MAGAZINE

OUTILS

SERVICES

  ALMA
  LANTEK
  LIBELLULA S.A.R.L
  MÉDIA SOFTS
  RADAN CFAO
  SIGMANEST FRANCE

   PLYMOVENT
   PUREX INTERNATIONAL

6G15

6K6

6K26

6L14

6K21

6L27

6M61

6J1

CONTRÔLE 
COMMANDE

PROTECTION 
SÉCURITÉ

STOCKAGE, 
MANUTENTION 
AUTOMATISÉE  

MACHINES
& ÉQUIPEMENTS
PÉRIPHÉRIQUES

  RESATO INTERNATIONAL BV
   SAFANDARLEY B.V.
  SALVAGNINI
  SEI LASER
   SELECTRA
  SERTITEC
  SEYI PRESSES EUROPE
  SICMI
  SIDEROS ENGINEERING
  SIFI
   SIMASV
  SOCLAFORM
  SPALECK INDUSTRIES
   STENGER
   SUPRATEC ENOMAX
  TCI CUTTING
  TECNA S.P.A
  TECNOMA AUTOMAZIONI IND. SRL
  TEYSSOU RHÔNE-ALPES
  TIMESAVERS INTERNATIONAL B.V.
   TKM
  TRUMPF SAS
  TTM LASER
  WEBER
  ZOPF CINTRAGE
  ZINETTI TECHNOLOGIES

6K18

6N25

6J4

6G11

6N6

6N8

6L42

6G6

6L20

6K42

6G6

6K13

6N74

6G7

6N7

6N19

6M54

6L60

6N78

6N7

6N14

6G24

6N20

6N11

6L76

6N54

TOLEXPO

Liste arrêtée au 10 / 01 / 2019

Retrouvez 
tous les détails sur  

www.global-industrie.com /  
liste des exposants !
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OFFRE 
EXPOSANTS

INDUSTRIE    SMART INDUSTRIES    
  MIDEST    TOLEXPO

Emetteurs de transmission de données 
compacts : U- WAVE Fit.
La liberté dans vos mesures !
Le nouvel émetteur de données compacts 
sans fil U-Wave fit Mitutoyo s’intègre 
parfaitement sur la face arrière des pieds 
à coulisse et des micromètres. 
Cet équipement compact et performant 
est spécialement conçu pour ne pas 
interférer avec les mesures. Il est le matériel 
idéal dans les environnements d’atelier.
�  Distance de transfert de données 

jusqu’à 20 m.
�  Exportation facile des données vers 

Excel (non fourni) ou d’autres applications 
à l’aide d’un logiciel d’interface.

�  L’émetteur confirme le transfert par 
un signal sonore ou une LED rouge / vert.

ACIMEX, le spécialiste français 
des solutions de levage.
ACIMEX développe des solutions originales 
aux problématiques de manutention 
industrielle. Grâce à ses 50 ans d’expertise, 
la PME française couvre un large spectre 
de demandes spécifiques, fournit des 
équipements de levage (par le vide ou 
mécaniques) et apporte des solutions 
automatisées sur-mesure. Mondialement 
connue dans le domaine du tunnel, ACIMEX 
intervient également sur les chantiers de 
génie civil. ACIMEX s’est aussi fait un nom 
dans le secteur de la métallurgie 
et de l’aéronautique.

Stand 1F29 Stand 3E131 Stand 1E6

Stand 3B146

MITUTOYO TEKA ASPIRATION ACIMEX

Aspiration puissante pour torche 
aspirante au plus haut niveau.
TEKA présente la nouvelle série VAC 
Pour la protection des employés sur le lieu 
de travail, l’accent est mis sur l’aspiration 
pour torche aspirante. Pour répondre 
à la demande croissante, TEKA présente 
la série VAC au salon INDUSTRIE 2019 à Lyon, 
une nouvelle série pour l’aspiration à haute 
dépression. La série VAC offre une sécurité 
des utilisateurs maximale, une puissance 
d’aspiration énorme et un fonctionnement 
économe en énergie conformément aux 
normes en vigueur. Selon la loi les polluants 
doivent être captés près de la source afin 
de protéger les collaborateurs sur le poste 
de soudage. Ainsi la nouvelle série VAC 
en combinaison avec torche aspirante 
s’avère particulièrement efficace. En effet, 
lors de l’utilisation de pistolets à souder avec 
aspiration intégrée, l’air vicié est évacué 
directement à la source d’émission et dirigé 
vers l’unité de filtration. Les VACCUBES 
sont disponibles en différentes variantes. 
Ils peuvent être utilisés aussi bien comme 
solutions individuelles que comme solutions 
multi-utilisateurs. Les unités d’aspiration 
avec compresseur de canal latéral robuste 
sont équipées de cartouches filtrantes à 
membrane PTFE à nettoyage automatique. 
Les buses rotatives assurent un nettoyage 
efficace et une longue durée de vie des 
filtres. L’élimination des particules séparées 
est extrêmement simple. Elles sont 
collectées dans un sac en nylon facile 
à prélever. Les best-sellers HANDYCART 
et DusToo sont des alternatives pour l’aspiration 
à haute dépression pour des postes de travail 
individuels. Titre de l’image : Avec la série 
VAC d’une pression allant jusqu’à 36000 Pa, 
TEKA se repositionne sur le marché 
de l’aspiration pour des torches aspirantes.

EXTRAIT DE L’OFFRE
INDUSTRIE

Stand 3B103

VISOR-Robot un couple qui fonctionne.
SensoPart présente le capteur de vision 
VISOR® Robotic avec le logiciel URCap.
Un nouveau capteur vision vient compléter 
la gamme VISOR avec le spécialiste de la 
robotique. Via un logiciel URCap, le nouveau 
capteur VISOR® Robotic permet une 
communication directe avec des robots UR. 
Celle-ci offre une solution simple et rapide 
pour l’automatisation d’un robot avec de 
la vision dans des applications telles que le 
Pick&Place. Grâce au logiciel complet URCap 
qui permet un échange direct de données 
avec les robots du fabricant Universal 
Robots (UR) et donc d’une communication 
encore plus confortable. On y retrouve 
aussi, l’affichage des images, la gestion 
des programmes, la calibration pour des 
applications de Pick-and-Place. En plus 
des coordonnées d’un objet, il est possible 
d’utiliser des outils de contrôle de forme, 
de mesure de côtes, d’assemblage…

CFT - Solutions for Your World.
Carlisle Fluid Technologies (CFT), société 
d’envergure internationale, fabrique des 
équipements pour l’alimentation, l’application 
et le séchage de matériaux projetés, 
y compris les peintures, les revêtements, 
les poudres, les mastics et matériaux de collage.
Nous sommes mieux connus pour nos 
marques de renommées mondiales Binks, 
DeVilbiss, MS, Ransburg et BGK. Toutes nos 
marques sont très respectées dans leurs 
secteurs de marché pour leur qualité 
de conception, fabrication et technologie 
de pointe inhérentes à leur gamme 
de produits. CFT fournit des équipements 
et accessoires pour tous les principaux 
secteurs de l’industrie manufacturière. 
Nous avons plus de 375 ans d’expérience, 
toutes marques confondues, dans l’industrie 
de la finition.

CARLISLE FLUID  
TECHNOLOGIES

SENSOPART FRANCE
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MMT à numérisation 3D : CUBE-R
Creaform, leader mondial en solutions 
de mesure 3D portables et automatisées 
ainsi que des services d’ingénierie, a lancé 
le CUBE-R, une solution complète 
d’inspection dimensionnelle automatisée 
clé en main de dernière génération. 
Cette nouvelle machine de mesure optique 
3D s’appuie sur le scanner de métrologie 
MetraSCAN 3D-R et associe l’efficacité 
et la fiabilité de la robotisation dans une 
cellule de mesure industrielle automatisée. 
Le CUBE-R permet d’augmenter les 
capacités d’inspection et de numérisation 
3D du MetraSCAN 3D pour la mesure 
dimensionnelle des pièces de 1 m à 3 m, 
avec une performance volumétrique de 
classe métrologique dans des conditions 
réelles d’atelier. Contrairement aux systèmes 
conventionnels, elle offre à la fois la vitesse 
et la performance volumétrique, en plus 
d’assurer une hausse significative de la 
productivité. Elle offre une alternative 
réaliste et complète aux machines à mesure 
tridimensionnelles (MMT) et aux scanners 
3D à lumière structurée montés sur robot.
La gamme de produits R-Series aident à 
éliminer les goulets d’étranglement fréquents 
à la machine de mesure tridimensionnelle 
(MMT) traditionnelle. Ces nouvelles solutions 
aident à accroître la productivité grâce à des 
processus de contrôle de la qualité qui ne 
nécessitent aucune intervention humaine. 
Leurs fonctions multitâches permettent 
d’optimiser le cycle de production et 
d’éliminer les goulets d’étranglement.
www.creaform3d.com

GÜHRING FRANCE

L’Innovation chez Gühring.
Gühring expose pour la première fois au 
salon Industrie Lyon et à cette occasion le 
fabricant allemand présentera sa fameuse 
machine TM 326, automate de gestion 
et de stockage d’outils au nouveau design 
high-tech. Celle-ci est dotée d’un écran 
tactile pour une utilisation plus rapide et 
conviviale. Grâce au nouveau logiciel GTMS, 
Gühring innove et propose à ses clients une 
offre complète de gestion avec 4 nouvelles 
fonctionnalités « Logistique, Planification, 
Qualité, Production ».  

L’accent sera mis également sur les 
nouveautés apportées à la gamme complète 
d’outils de tournage : Grooving Tools. 
Deux nouveaux systèmes sont disponibles :
�  Système 108 : pour les alésages et gorges 

intérieures à partir du diamètre 7 mm.
�  Système 110 : le premier système d’outil de 

rainurage sur le marché avec un diamètre 
de 10 mm, les plaquettes de coupes sont 
conçues individuellement en outils spéciaux 
suivant plan. Une nouvelle génération 
d’outil de filetage sera également à 
découvrir sur le stand Gühring. En effet, 
la gamme de tarauds Pionex, lancée il y 
a un an se voit déjà enrichie avec plus de 
35 nouvelles références dont des fraises 
à fileter et des nouvelles possibilités de 

filetage : UNC et UNF. L’incontournable 
fraise ratio RF 100 Diver, la seule fraise 
capable de couvrir à elles-seules 5 
opérations d’usinage : perçage, ramping, 
rainurage, ébauche et finition pour tous 
les matériaux, sera également de la partie 
pendant ces 4 jours de salon 
qui promettent de belles innovations 
« made by Gühring ».

Seco, votre fournisseur de solutions 
complètes d’usinage.
Avec une présence dans plus de 50 pays, 
Seco développe des outils coupants, des 
solutions d’usinage et des services visant 
à accroître la productivité et la rentabilit 
de ses clients.
Seco a développé des partenariats forts 
à travers le monde permettant de suivre 
les tendances, d’identifier pour ses clients 
les défis à relever et créer des solutions 
pour répondre aux applications les plus 
exigeantes de l’ensemble des secteurs de 
l’industrie. La gamme d’outils Seco, c’est plus 
de 30.000 outils pour le Fraisage, Tournage, 
Perçage, Alésage ainsi que des Systèmes 
d’attachements. 
En plus de sa gamme d’outils standards, 
Seco propose un éventail de services visant 
à améliorer la productivité de ses clients. 
Ainsi, les équipes Seco conçoivent et 
fabriquent des outils spécifiques (Custom 
Tooling) pour l’usinage de vos pièces 
complexes. Un service de formation 
vous aide à monter en compétences 
vos équipes et à rester à jour des dernières 
technologies et méthodes d’usinage. 
Le reconditionnement des outils carbure 
monobloc, le recyclage d’outils ou encore les 
différentes formules de gestion d’outils sont 
autant de solutions mises à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos défis 
quotidiens.
Seco, c’est aussi un site web où vous 
trouverez toutes les informations nécessaires 
en continu : caractéristiques des produits 
standards, vos prix, délais et bien d’autres 
données personnalisées. Pour plus de 
renseignements, demandez vos identifiants 
sur : www.secotools.com 

LR 35 de KARDEX Remstar - La solution 
la plus demandée sur le marché 
actuellement.
Lancé en France en Novembre 2016, 
Le LR 35 basé sur le concept du mini-load, 
et répondant aux besoins de préparations 
de commandes liées au BtoB et BtoC 
et les contraintes du mode double cycle, 
s’est implanté avec succès sur le marché 
Français. Après 2 ans de commercialisation, 
Kardex confirme le succès de ce concept 
unique exclusif Kardex. Ce succès est lié 
aux avantages apportés par cette solution. 
Modulaire et automatisée, elle permet 
une exploitation en mode manuel (picking), 
semi-automatique (réapprovisionnement 
automatique) ou full automatique via son 
interface convoyeurs intégrée. Elle allie 
flexibilité, rapidité et productivité, dispose 
d’un système évolutif basé sur le principe 
du SHUTTLE et son système de pilotage 
dernière génération permet une intégration 
aisée aux WMS et WCS. Le LR 35 est 
particulièrement adapté au marché des 
PME-PMI et permet le stockage automatisé 
et la mise à disposition d’articles légers et de 
petits volumes à moyenne et faible rotation.
Ce système améliore significativement la 
productivité et réduit la consommation en 
énergie, qu’il soit utilisé pour approvisionner 
une ligne de production avec une large 
gamme de produits, en tant que stock 
tampon dans une zone d’assemblage ou 
pour le picking de pièces à faible rotation 
dans un entrepôt de distribution.
Ce concept unique est devenu la solution 
la plus demandée sur le marché.

KARDEX FRANCEAMETEK FRANCE  
DIVISION CREAFORM

SECO CONSULTANCY 
SERVICES

Stand 1D29 Stand 2E56 Stand 3G127

Stand 2G58

FRABA

En quête du bon capteur ?
POSITAL est un fabricant de capteurs pour 
les systèmes de sécurité et de surveillance 
des mouvements. Les produits proposés 
par l’entreprise, comprenant des encodeurs 
rotatifs, des capteurs de position linéaire 
et des inclinomètres, sont utilisés dans 
de nombreux cadres, de la fabrication 
à l’exploitation minière, et de l’agriculture 
à l’énergie. POSITAL est membre du groupe 
international FRABA. Dans sa forme actuelle, 
le groupe FRABA est une entreprise de 
premier plan qui utilise des technologies 
avancées pour la conception des produits 
et les procédés de fabrication afin de 
permettre à ses clients de bénéficier 
d’avantages en termes de leadership 
technologique, de choix, de qualité 
du produit et de prix compétitifs.

F28+ : Le nouveau testeur innovant, 
Fabriqué par ATEQ, F28 + élève le test 
d’étanchéité à un tout autre niveau en termes 
de vitesse, de flexibilité et de précision 
de la mesure. Vous pouvez facilement le 
superviser avec un écran tactile + notre 
interface conviviale : Winateq 300.
Adapté pour les tests d’étanchéité manuels, 
semi-automatiques et automatiques, 
le F28 + dispose d’une gamme complète 
de spécifications à un prix très compétitif.
Avec ce F28+ vous possédez un appareil 
avec le meilleur rapport qualité / prix / service !

ATEQ CONTROLE  
FUITE DEBIT

NORELEM

Norelem : éléments standard mécaniques 
et systèmes d’outillage.
À plus de 70 ans, Norelem est un élément 
clef du patrimoine industriel français. 
Riche d’un savoir-faire reconnu par 
l’ensemble de ses clients, ce qui était une 
petite entreprise de 3 employés en 1943 
exporte aujourd’hui dans le monde entier.
De l’élément standardisé au système 
d’outillage, Norelem met à votre disposition 
son savoir-faire pour la réalisation de vos 
objectifs dans la construction de machines et 
d’installations. Norelem développe sa gamme 
continuellement afin de proposer 
les meilleures solutions pour chaque défi. 
En outre, Norelem collabore étroitement 
avec ses clients dans les domaines 
d’application les plus divers, lui permettant 
de réagir rapidement aux développements 
techniques et à l’évolution des exigences. 
Ainsi, chaque nouvel article de sa gamme 
constitue un composant supplémentaire 
pour le succès de ses clients. À l’ère de 
l’industrie 4.0, Norelem maintient sa 
dynamique d’évolution en proposant à ses 
clients de nombreux services tels qu’un site 
e-commerce (service peu proposé dans la 
mécanique de précision), la consultation de 
la disponibilité de toutes ses références en 
temps réel sur son site internet. Norelem a 
également su développer sa présence sur 
internet en communiquant quotidiennement 
sur ses différents réseaux sociaux, en allant 
même jusqu’à créer sa propre plateforme 
collaborative : creativeisland. Norelem c’est 
également un réseau de vente développé 
grâce à sa présence sur les cinq continents 
mais aussi des services de qualité : livraison 
en 24h, vérification des disponibilités 
produits sur internet, online shop, hotline 
technique et commerciale en France.

SOFAME

SOFAME spécialiste du mobilier industriel.
SOFAME fabrique et commercialise depuis 
plus de 30 ans une gamme complète 
d’équipements mobiliers pour les sites 
industriels ou logistiques. Pour chaque projet 
d’aménagement, SOFAME apporte son 
expertise et le meilleur conseil pour satisfaire 
vos attentes en termes d’ergonomie au 
travail. Notre structure nous permet ainsi 
de répondre avec souplesse et rapidité à 
la demande de nos clients et de fabriquer 
des produits sur mesure, spécifiques à vos 
besoins. Fort de notre capacité industrielle 

et de notre grande réactivité, nous sommes 
capables d’expédier sous 48 h une large 
sélection de produits standards. SOFAME 
met en œuvre tout son savoir-faire et 
un service unique afin de répondre aux 
spécifications de chacun de ses clients 
et ainsi réaliser un aménagement 
personnalisé d’espace de production.

Stand 1C12

AERTECH

AERTECH.
Nous concevons des solutions techniques 
globales pour la peinture industrielle et le 
traitement de surfaces : produits chimiques, 
traitement d’eau, filtration, masquage 
standard et sur-mesure, crochets et mastics. 
Depuis 2017, importateur des générateurs 
d’azote EUROSIDER : technologie innovante, 
génératrice d’économies substantielles 
en peinture et en maintenance. Substituer 
l’air comprimé favorise aussi des gains 
de qualité. Profitez de notre expertise 
et de l’accompagnement de nos spécialistes.

Stand 3B113

ZEISS

Le rôle clé de la tomographie 
dans la fabrication additive.
La tomographie par rayons X assistée par 
ordinateur (CT) fait partie intégrante du 
mouvement de l’industrie 4.0 et offre de 
nouvelles perspectives d’améliorations 
tout au long de la chaine de production 
industrielle. Le ZEISS METROTOM permet 
de capturer, pendant le cycle de fabrication, 
un volume dans son intégralité avec toutes 
ses structures internes en un temps 
extrêmement court. Idéal pour garantir 
la qualité exigée de pièces issues de la 
fabrication additive, de l’analyse des poudres 
au contrôle final.

Stand 1G20

Stand 1B22 Stand 1B20 Stand 2B61
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FAURE TECHNOLOGIES

Faure Technologies au service de votre 
performance !
Implantée dans le Sud-Est de la France 
depuis 40 ans, notre entreprise familiale 
participe aux grands défis technologiques 
et industriels de son territoire. Notre 
vocation est de contribuer chaque jour 
à la performance de nos clients. Nos équipes 
techniques vous accompagnent dans toutes 
vos demandes pneumatiques, hydrauliques 
contrôle process et structures aluminium / 
transitique dans les 3 dimensions de notre 
activité :
�  La sélection et la distribution 

de composants.
�  La réalisation de systèmes complets. 
�  La prestation de service.

ICONE

Icone Automation.
Intégrateur et concepteur de contrôle 
commande en milieu sensible. 
Systèmes Automatisés & Informatisés.
Avec une expérience de plus de 35 ans, 
la société ICONE offre une approche globale 
et des solutions technologiques 
sur mesure, innovantes afin de pérenniser 
vos investissements.
ICONE accompagne ses clients dans les 
réalisations d’ensembles automatisés en 
France et à l’export sur tous les continents. 
Nos métiers :
�  La Pharmacie & Parapharmacie.
�  L’Énergie.
�  L’Aérospatiale & Aéronautique.
�  Manufacturier.
�  L’Oil & Gas.
Spécialiste de l’environnement ADF, 
Icone réalise l’étude, la fabrication et la mise 
en service de vos armoires de contrôle 
certifiées ATEX. www.iconeautomation.com

La société Jean BREL 93240 Stains est 
spécialisée dans les cabines de sablage, 
microbillage.
Nous avons différents modèles de cabines 
à manche en version dépression ou 
surpression (vitesse de travail 5 fois 
plus rapide). Nos cabines sont compactes 
avec filtration incorporée, permettant un 
déplacement très facile au transpalette 
avec 2 barres de manutention. Selon les 
modèles elles peuvent utiliser différents 
types d’abrasifs pour vous permettre 
d’atteindre le résultat souhaité. Ces cabines 
peuvent être manuelles ou plus ou moins 
automatisées avec mise en rotation d’un 
plateau, déplacement motorisé d’une ou 
plusieurs buses, introduction motorisée 
sur rails de charges lourdes dans l’enceinte 
de la cabine… Nous sommes à même de vous 
proposer des machines spéciales adaptées 
à votre besoin spécifique comme par 
exemple des cabines type satellite avec 
des pièces positionnées sur un support 
rotatif tournant dans le sens opposé au 
plateau rotatif principal (sur lequel sont 
positionnés les différents supports rotatifs). 
Nous avons dans notre gamme 
des salles de sablage dans lesquelles 
un ou plusieurs opérateurs peuvent sabler 
des pièces de grandes dimensions. 
Nous avons des dimensions standard 
comme celles correspondant aux containers 
maritimes de 20 et 40 pieds et du sur 
mesure adapté à vos pièces et à votre 
implantation.

JEAN BREL
Stand 1E18 Stand 1A9 Stand 3B110

BLASER SWISSLUBE

La performance globale d’usinage 
avec BLASER SWISSLUBE.
Découvrez 5 facteurs d’amélioration 
avec le lubrifiant de coupe : en s’appuyant 
sur 5 applications sélectionnées, Blaser 
Swisslube montrera comment acquérir 
une performance globale durable. 
À la mesure des exigences des stratégies 
de production, l’influence du lubrifiant ne 
se limite pas seulement à la performance 
maximale en usinage. 
Elle impacte les critères de fiabilité process, 
réduction des temps de cycle, usure et coût 
de l’outil, la maintenance des équipements 
et leur durabilité, la protection de 
l’environnement et la santé opérateur. Qu’il 
soit soluble ou en huile entière, le lubrifiant 
de coupe optimal doit présenter un rapport 
satisfaisant sur l’ensemble des 5 paramètres 
fondamentaux énoncés. À découvrir sur le 
stand, le témoignage des 5 lauréats 2019 
des trophées de la performance Blaser 
Swisslube.

ELESA FRANCE

Silence et légèreté : découvrez la nouvelle 
gamme d’engrenages Elesa !
Fabriqués en technopolymère à base 
de polyamide renforcé de fibre de verre 
de couleur grise, les engrenages à denture 
droite comptent deux familles : 
les engrenages cylindriques et les crémaillères.
�  Résistance à la corrosion et aux agents 

chimiques.
�  Haute résistance à la torsion et à la traction.
�  Réduction des bruits ambiants.
Faible coefficient de friction, pour une 
utilisation dans des secteurs ou la 
lubrification n’est pas recommandée 
voire interdite.

Stand 3L71

Stand 1C6

UNITECH

UNITECH solution pour la production.
UNITECH est spécialisée dans les 
équipements pour les industries 
métallurgiques :
�  L’alésage, ébauche et finition avec 

le système modulaire Wohlhaupter.
�  L’alésage, finition et superfinition avec 

les alésoirs et appareils à galeter SCAMI.
�  Le taraudage, mandrins et douilles de 

taraudage, et attachements standard. 
Pour C.U avec ERI.

�  Le filetage par filière à peignes avec Landis, 
Rubométric, Hottiaux.

�  Le perçage ou le taraudage simultané avec 
boitiers multibroches, les multiplicateurs 
de vitesse, les renvois d’angle fixes 
ou orientables avec MPA standards 
ou spéciaux. 

�  Le brochage pendulaire pour la réalisation 
de profils intérieurs et extérieurs 
(carrés, hexagones, cannelures 
ou formes spéciales…).

�  Les lubrifiants et huiles industrielles 
solubles ou entières avec MOTOREX

�  Diviseurs 1 et 2 axes Diamètre 80 à 
1200 mm avec SPIRSIN.

Études et réalisation de têtes de fraisage, 
outils compliants, outils recessing etc…

TECHWAY

DragonEYE - Carte processeur Vision 
intégré.
Conçue pour les applications multi-caméras, 
DragonEYE associe acquisition et traitement 
d’images dans une seule carte.
TECHWAY a conçu une gamme de cartes 
d’acquisition multi-caméras dotées d’un 
processeur unique en son genre. Grâce à son 
Vision Engine (Techno. FPGA), DragonEYE 
permet de décharger les ordinateurs en 
intégrant directement le prétraitement sur 
la carte. Cette technologie performante est 
proposée sous un format « prêt à utiliser » 
accessible à tous les développeurs de vision.

TRANSTEC 
MACHINES OUTILS

Stand 1C15 Stand 4C134Stand 4B154

Les Centres Verticaux 5 Axes AXILE en 
exclusivité chez TRANSTEC MACHINES 
OUTILS.
Transtec Machines Outils représente en 
exclusivité sur toute la France les centres 
d’usinage verticaux AXILE. AXILE s’est 
spécialisé dans les centres verticaux 5 axes 
à structure Gantry de très hautes précisions. 
Table KESSLER à moteurs couple 
�  Broches KESSLER - Double Axe Y - Règles 

de mesure sur tous les axes - Double 
guidage à rouleaux - Double vis à billes à 
double écrou préchargé - Arrosage 70 bars 
BARTHOD avec filtration papier - Changeur 
de Palettes et Fonction tournage Vertical 
en option.

Deux modèles sont disponibles dans la 
gamme AXILE, la G6 et la G8 : 
�  AXILE G6 : Précisions de positionnement : 

±0,005 mm. Précisions de répétabilité : 
±0,0025 mm. Option Tournage. Vertical 
à 1.500 tr / min. Palettisation constructeur 
par l’arrière de la machine avec carrousel 
6 palettes. Courses X / Y / Z : 650x750x500 
mm. Table : Ø 500 mm - 500x500 mm - Ø 
600 mm. Charge admissible max : 600 kg. 
Vitesse de broche : 15.000-20.000-24.000 
tr / min. Nez de broche : HSK A-63 / HSK 
T-63 / ISO 40. Puissance : 25-46Kw. 
Couple : 87-200 Nm. ATC 48-60-120-320 
positions. Heidenhain TNC640 - Siemens 
840Dsl - Fanuc 31iMB.

�  AXILE G8 : Précisions de positionnement : 
±0,004 mm. Précisions de répétabilité : 
±0,0025 mm. Option Tournage Vertical 
à 1.000 tr / min. Palettisation constructeur 
par l’arrière de la machine. Courses 
X / Y / Z : 670x820x600 mm.Table : Ø 700 
mm - 700x700 mm - Ø 800 mm. Charge 
admissible max : 1.300 kg. Vitesse de 
broche : 15.000-20.000-24.000 tr / min. 
Nez de broche : HSK A-63 / HSK T-63 / ISO 
40. Puissance : 25-46kW. Couple : 87-
200 Nm ATC 48-60-120-320 positions. 
Heidenhain TNC640 - Siemens 840Dsl - 
Fanuc 31iMB5. 

Venez découvrir la G6 sur notre stand.

ACAL BFI FRANCE

HIKROBOT : la Vision de vos futures 
machines.
HIKROBOT, filiale Machine Vision du 
géant Chinois de la Sécurité HIKVISION 
(6.6B$ ; 25 000 employés) et représentée 
par Acal BFi France dans l’Hexagone, 
est fier de vous présenter sa gamme de 
caméras industrielles. Offrant des caméras 
matricielles, linéaires et intelligentes, des 
résolutions allant du VGA à 29MP et des 
interfaces industrielles (GigE et USB 3.0), 
ces caméras s’adapteront à vos applications 
de contrôle qualité, d’analyse de procédé 
ou encore de lecture de code barre.

Stand 1B14

MASTERVAC FRANCE

MASTERVAC France : Des aspirateurs 
industriels fiables.
Mastervac France est la filiale française 
du fabriquant industriel italien, Mastervac, 
spécialisé dans la construction de l’aspirateur 
industriel. L’entreprise a été fondée et 
installée à Turin et est aujourd’hui présente 
dans le monde entier. Mastervac France 
bénéficie ainsi de plus de 25 ans de 
l’expérience industrielle et de l’ingénierie 
italienne sur le marché de l’aspiration 
industrielle. La filiale française est votre 
point de référence pour la distribution en 
France de toute la gamme de ses aspirateurs 
industriels. Son rôle est d’offrir une 
assistance technique et commerciale afin 
que chacune de vos demandes soit suivie 
par nos conseils. Notre équipe française est 
là pour vous conseiller sur le meilleur produit 
à choisir ou à créer sur mesure selon vos 
besoins et exigences.

Stand 3E116
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Stand 4H65

LIFTOP

Faites le bon choix d’accessoires de levage 
pour vos chariots de manutention.
Choisir le bon accessoire de préhension 
est important pour sécuriser la marchandise 
transportée mais aussi pour soulager 
l’utilisateur dans ses tâches quotidiennes 
et limiter ainsi le risque de troubles 
musculo-squelettiques. Cartons : des 
plateaux personnalisables. Afin de s’adapter 
aux contraintes des environnements de 
production, nous proposons des plateaux 
en différents matériaux : plastique, inox et 
bois, de taille ajustable. Leur utilisation est 
optimisée avec l’ajout d’options telles que 
les rouleaux placés sur les bords du plateau 
permettant à l’utilisateur de pouvoir glisser 
facilement le carton pour le stocker sur 
l’étagère. Bobines : un équipement adapté 
pour tous les formats. La manipulation de 
bobines simples peut se faire à l’aide d’un 
éperon. Pour les formats plus spécifiques, 
elle se fera avec un plateau, qui saisit le 
rouleau dans son centre pour le faire tourner. 
Nos chariots permettent également de 
transporter les bobines grand format, de 
les retirer de la palette pour les charger 
directement sur la machine d’emballage.
Fûts : des outils pour sécuriser la manipulation. 
Un grand nombre de procédés de fabrication 
nécessitent de lever et vider les fûts, 
c’est pourquoi il est important de trouver 
l’accessoire adapté pour saisir le contenant 
en évitant les risques de chutes.
Les pinces par exemple, sont particulièrement 
conseillées pour gérer les matériaux délicats 
tel que l’acier mais aussi pour supporter le 
chaud et le froid.
Grâce à nos solutions, vous pourrez soulever, 
basculer, vider et égoutter vos contenants en 
une seule opération sans avoir à déplacer le 
chariot, ce qui représente un véritable gain 
de temps et d’économie.

MITSUBISHI MATERIALS

Mitsubishi Materials, le choix de la 
performance des industriels.
Outils à plaquettes, fraises et forets doivent 
réellement être considérés comme des outils 
incontournables dans la croissance 
de la performance, l’exigence de la qualité 
et l’optimisation des moyens de production.
Mitsubishi Materials développe pour 
l’industrie des outils adaptés aux exigences 
des productions comme la fraise à 
plaquettes tangentielles 90° VPX, le nouveau 
modèle de fraises monobloc 5 dents VQT5 
avec arrosage interne, la nouvelle lame à 
tronçonner GW, le foret à pointer DLE ou 
encore le mini foret carbure monobloc 
à fond plat MINI-MFE mais aussi à étendre 
ses gammes en proposant de nouvelles 
nuances CBN ou carbure pour les alliages 
de titane (MP9130) avec la fameuse fraise 
« hérisson » VFX, par exemple. Du 5 au 
8 mars, rencontrez à Lyon les équipes 
Mitsubishi Materials sur leur stand 
de Global Industrie 2019.

CORETECHNOLOGIE

CoreTechnologie présente 4D_Additive®, 
le logiciel dédié à la préparation des 
données CAO pour l’impression 3D.
L’optimisation de la géométrie pour les 
technologies additives. Les fonctionnalités 
proposées par 4D_Additive® se font sur 
la géométrie exacte de la pièce grâce 
à la technologie B-Rep. De cette manière, 
les fonctions de modélisation sont plus 
robustes et la modification des modèles 
est simplifiée. Les formats de données 
majeurs tels que Catia®, NX®, Solidworks®, 
Creo®, STEP ou JT sont importés avec 
leur définition exacte ainsi que toutes les 
métadonnées, historique de construction, 
PMI et annotations. 
Des textures impressionnantes de réalisme 
pour une production créative et originale
CoreTechnologie franchit un nouveau palier 
avec la génération automatique de modèle 
texturé en 3D à partir d’une base de données 
de plus de 1 500 textures paramétrables 
signée Substance® d’Allegoritmic, applicables 
sur le modèle exact. Les pièces ainsi réalisées 
sont d’un réalisme impressionnant et seront 
visibles sur le stand de CoreTechnologie. 
Éditeur de solutions hautes performances 
pour la conversion, l’analyse, la simplification 
et la visualisation des modèles CAO 3D, 
nos logiciels 3D_Evolution® et 3D_Analyzer® 
ont été sélectionnés par plus de 350 grands 
comptes de l’automobile, de l’aéronautique, 
de la robotique et de l’industrie des biens 
de consommation. 
Toutes nos innovations logicielles 
sur www.coretechnologie.com

Stand 1D10 Stand 2G53 Stand 4G55

Precitrame Machines : Solutions d’usinage 
transfert.
Precitrame propose des solutions d’usinage 
transfert clés en main. Celles-ci sont 
personnalisées selon les exigences et les 
besoins individuels de chaque client.
La technologie d’usinage transfert de 
Precitrame permet d’atteindre des résultats 
exceptionnels en termes de précision, temps 
de cycle et productivité. L’interface homme-
machine développé par Precitrame répond 
à une utilisation simple, intuitive et conviviale. 
Tous nos nouveaux développements 
intègrent le facteur flexibilité.

PRECITRAME  
MACHINES

NEODITECH
Stand 1C4

Stand 4D138

Fabricant de manipulateurs techniques 
industriels.
Neoditech fabrique des manipulateurs 
industriels mobiles adaptés aux 
positionnements précis et techniques 
de pièces ou d’outillages.

OBILOG

OBILOG, l’ERP pour les TPE / PME.
OBILOG aide les petites et moyennes PME 
industrielles de tous secteurs à prévoir, 
organiser et optimiser leurs processus 
et leur fabrication à travers des solutions 
ERP / GPAO. Grâce à ces outils, vous pourrez 
améliorer et affiner en temps réel le pilotage 
de la production et l’activité de votre 
entreprise. 5 grands domaines fonctionnels 
sont couverts : la gestion commerciale, 
la production, la qualité, la gestion de la 
maintenance et un module de BI transverse 
à l’ensemble des modules.

Créer 
VOTRE BADGE  
D’ACCÈS GRATUIT
global-industrie.com

TREVISAN FRANCE INOVANCE

Un nouveau nom et un nouveau catalogue 
pour Power Automation.
Depuis Octobre 2018, Power Automation 
France appartient au groupe Inovance. 
Ce dernier a été fondé en 2003 à 
Shenzhen, Chine, et est aujourd’hui l’un 
des principaux fabricants d’automatismes 
industriels. Les entités du groupe se 
concentrent sur des secteurs spécifiques 
et proposent des solutions complètes 
notamment dans les domaines suivants : 
Machine-Outil, Ascenseurs & Escalators, 
Machines d’injection plastique, Robotique, 
Véhicules électriques, Transport sur rail.
Le catalogue de produits comprend entre 
autres des variateurs AC basse et moyenne 
tensions, des servo variateurs & moteurs, 
des contrôleurs intelligents, des robots 
industriels, des onduleurs pour véhicule 
électrique, des transformateurs légers 
pour transport sur rail, des solutions en 
Informatique Industrielle.
Plus qu’à des produits, les clients qui 
travaillent avec Inovance ont accès à des 
sites de production de niveau mondial et 
à des spécialistes hautement qualifiés. 
Inovance Technology France présente 
sur son stand une large gamme de produits 
pour machine-outil, compatibles avec la 
technologie EtherCAT : 
�  Des Commandes Numériques (de la CN 

PA9000 STP220 avec écran tactile et 
console de commande moderne à la CN 
PA9000 MC3 à faible encombrement).

�  Des automates programmables allant 
jusqu’au contrôle d’axes.

�  Une large gamme de variateurs simple 
et multi axe de 1.6A à 152A.

�  Des servo moteurs de 0.3 à 440 Nm.
�  Des modules Entrées / Sorties.
Rejoignez-nous sur notre stand 3D73 
pour discuter de vos projets. Nous avons 
certainement LA solution à vos attentes !

GOM FRANCE

Mesure 3D Industrielle de Haute Précision.
GOM est un fabricant industriel mondial qui 
développe et distribue des logiciels et des 
systèmes de métrologie sans contact pour 
la mesure 3D et l’analyse de déformation. 
Les technologies GOM reposent sur le 
traitement numérique de l’image et sont 
utilisées dans le développement de produits, 
le contrôle qualité, l’analyse des matériaux 
et les tests de composants. La métrologie 3D 
est une vraie source d’amélioration continue 
des processus dans toute l’industrie. 
Les outils d’analyse et de diagnostic que 
propose le Scan 3D ATOS permettent un 
vrai retour sur le suivi de la qualité de la 
production et une force de proposition 
lors des diagnostics de dysfonctionnements. 
La simulation numérique joue un rôle 
important dans la définition de nouveaux 
produits. La technologie ARAMIS vous aide 
à identifier les paramètres matériaux lors 
des essais de qualification et lors des essais 
de structures pour vérifier les conditions 
limites et la géométrie des pièces produites. 
La Technologie ATOS ScanBox, quant à 
elle, est une cellule de mesure sans contact 
3D standardisée : un système entièrement 
automatisé « tout en un » développé par 
GOM pour assurer un contrôle qualité 
efficace de la production et au cours du 
processus de fabrication. Fournissant 
des solutions complètes comprenant des 
capteurs de mesure, un logiciel d’analyse, 
une formation des opérateurs et une 
assistance professionnelle, GOM répond 
aux besoins des entreprises globalisées.

Stand 4E122 Stand 1G23 Stand 3D73

Trevisan France - technologie 
de performance et de productivité
Chez Trevisan France on dispose d’une 
ample gamme de centres d’usinage et 
d’aléseuses avec dispositif de tournage 
intégré. Le tournage à pièce fixe est la 
philosophie que Trevisan Macchine Utensili 
suit depuis des décennies. Trevisan France 
dispose aussi d’une grande variété de 
machines transfert qui ont la particularité 
d’être extrêmement productifs et totalement 
flexibles. Ce fait est dû au développement 
par le constructeur Spada Transfer de postes 
transfert avec des unités d’usinage multiaxes 
qui permettent l’usinage de tout type 
de pièce par la même machine, 
ne modifiant que le serrage de la pièce. 
Grâce aux solutions spéciales de Think PC 
Progetti, on peut répondre facilement 
à tout type d’exigence en matière d’essais 
de vannes, d’essais de tubes et d’essais 
d’actionneurs. On dispose de bancs d’essais 
par immersion, bancs d’essais PSV (soupapes 
de sécurité), de cuves cryogéniques, 
de bancs pour détecter les micro fuites  
et de lignes de montage pour réaliser 
des essais complets. Parmi les sociétés 
que nous représentons en France, se 
retrouve aussi Commersald Impianti, 
l’un des plus importants fabricants de 
machines de rechargement de soudage 
et de soudage PTA. Ces unités automatiques 
PTA ont toutes les dernières avancées 
technologiques en matière de machines 
d’apport de soudure. Trevisan France répond 
aussi aux besoins des clients intéressés 
par des rectifieuses de sphères (boisseaux) 
et des fraiseuses de filet. Les rectifieuses 
Saporiti couvrent une gamme étendue de 
boisseaux et se caractérisent par une très 
haute précision, étant spécialement conçues 
pour les sièges de sphères métal / métal 
et pour les boisseaux revêtus.

FIBRO FRANCE

FIBRO : Le partenaire de votre production.
Entreprise résolument orientée vers 
l’international, FIBRO est spécialisée 
dans les domaines des éléments normalisés, 
des plateaux diviseurs circulaires et de 
l’automation. Nos produits sont conçus pour 
répondre à toutes les demandes du marché, 
étudiés et fabriqués dans notre maison pour 
une qualité sans compromis. Au cœur de nos 
engagements : l’innovation et à l’amélioration 
continue de nos produits. Aussi, venez 
découvrir nos nouveautés 2019 : 
nouvelle génération de coulisseaux pour 
les outils de poinçonnage, mais également 
nos exclusivités à savoir notre FIBRO WPM, 
le seul système de surveillance à distance 

par Bluetooth 4.0 de ressorts à gaz montés 
dans l’outil, notre unité de taraudage par 
déformation asservi électroniquement ou 
encore BOLT LOCK, les nouveaux poinçons 
et porte-poinçons à changement rapide.

Stand 1G10

Forward, Always Progressing

AC Drives

PLC & HMICNC (PA Germany)
  

Elevator Solutions

MV Drives

Robotic Solutions

MultiAxes Servos Motion Controller

AC MultiDrives

Electric Vehicle Inverters

International Offices
Italy-Milano 
Iran-Teheran

Germany-Stuttgart
France-Bordeaux

Hong Kong SAR (Export Office)
India-Chennai, Ahmedabad
Delhi, Mumbai, Bengaluru,
Pune, Kolkata, Coimbatore

South Korea-Seoul
Turkey-Istanbul
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INFODREAM

Expert en amélioration de la qualité 
et maîtrise des processus industriels.
Expert en amélioration de la qualité et 
maîtrise des processus industriels, Infodream 
est éditeur de la Suite Qual@xy, solution MES 
(Manufacturing Execution System) 
pour l’Industrie 4.0. La Suite Qual@xy, 
met à disposition des opérateurs des 
instructions 100 % numériques, multimédia 
et interactives, permettant la collecte, 
la traçabilité et l’analyse des données de 
production en temps réel. Véritable chef 
d’orchestre, interfacée avec tous les moyens 
connectés de l’usine, la Suite Qual@xy fournit 
à l’ensemble des intervenants du processus, 
qu’ils soient humains ou machine, la bonne 
information au bon moment. Intégré à votre 
écosystème industriel, évaluez rapidement 
le ROI d’une solution MES : amélioration 
continue de la qualité, diminution des 
non-conformités, réduction des coûts 
de production, traçabilité complète… 
La Suite Qual@xy est une solution logicielle 
packagée, paramétrable et évolutive qui 
s’adapte à vos méthodes, à votre usine et à 
vos exigences industrielles. Facile à installer, 
une seule version, rien à coder : avec 
Qual@xy, vous êtes déjà dans l’industrie 4.0 ! 
Infodream est présente dans l’aéronautique, 
l’automobile, l’horlogerie, les sciences de la 
vie, l’électronique et d’autres industries. 
Parmi ses clients on trouve Airbus, Safran, 
Thales, Delphi, Macopharma, Bayer, Tronics, 
Roxel, etc. Dans une démarche d’amélioration 
continue permanente, Infodream poursuit 
ses développements en collaboration 
avec ses clients pour anticiper les besoins 
de demain.

Stand 4E64 Stand 3J68 Stand 4E71

PLMT

5th AXIS Etaux Autocentrant 
et Points Zéro.
5th Axis, importé et distribué en France 
par PLMT, a introduit depuis l’IMTS, 
et le JIMTOF, des points zéro RockLock 52, 
en complément de sa gamme RockLock 96.
Ces points Zéro sont donc compatibles,  
avec sa gamme d’étaux auto centrant, 
et à queue d’aronde. Les points zéro RL52 
(Hauteur 25 mm), RL96 (Hauteur 30 mm), 
et les différents modèles proposés 
permettent, avec leurs diversités de fixation 
et de centrage, de s’adapter sans aucuns soucis 
sur l’ensemble des machines-outils du marché.
Fixation sur rainure centrale, sur une table 
avec rainures à 90° ou 60°. Des rehausses 
pour machine 5 axes sont également 
disponibles, pour éviter les interférences 
de collision entre broche et plateau. 
Des tours RockLock 52 et RockLock 96 
sont également disponibles pour les Centres 
d’usinage Horizontaux. Pour compléter cette 
offre de points zéro, 5th Axis propose des 
plaques interfaces ou rehausse d’étaux, 
ainsi que des pyramides qui permettent 
sans automation de démultiplier, le nombre 
de pièces. Cette multiplication de moyens 
de serrage permet de donner ainsi 
une charge machine intéressante 
et de mutualisé les appels d’outils.

Stand 3J71

HURCO

HURCO Sarl, depuis plus de 50 ans 
à vos côtés.
Depuis plus de 50 ans, HURCO est le 
concepteur, constructeur et le distributeur 
de centres d’usinage verticaux 3, 4 et 5 axes 
et de tours à commande numérique 2 et 4 
axes. HURCO assure son SAV et la formation 
des utilisateurs à la programmation sur ses 
consoles. HURCO est agréé par les ADEFIM, 
sur toute la France. 

COHERENT | ROFIN

ExactWeld - Soudage laser de haute 
précision.
Notre nouvelle gamme de machines de 
soudage laser offre une solution économique 
pour les applications de soudage de haute 
précision. Ces machines sont l’outil idéal 
pour le soudage avec scanner de pièces 
métalliques de petites et moyennes 
dimensions. Ces applications types sont 
destinées à la production automobile, 
l’électronique ou la fabrication de dispositifs 
médicaux. Dotés de la dernière génération 
de notre technologie laser fibre, ces systèmes 
sont extrêmement rentables avec de faibles 
coûts d’exploitation grâce à leur productivité 
élevée et leur simplicité d’utilisation.

AXE-Z MODELISATION

Créée en 2013, AXE-Z est une société 
spécialisée dans le scan 3D / Modélisation 
BIM.
Implantée à Montpellier, son équipe 
réactive et pluridisciplinaire est composée 
d’ingénieurs et de techniciens spécialisés 
capable de répondre à toutes les attentes.
�  Ses expertises sont le traitement du nuage 

de point et la production de maquettes 
« Tel Que Construit ». 

�  Infrastructure.
�  Industrie.
�  Bâtiment.
�  Retail.
�  Facilities management.
Ces livrables sont utilisées sur différentes 
étapes d’un projet :
�  État des lieux avant travaux.
�  Exploitation, maintenance.
�  DOE.
�  Contrôles géométriques des ouvrages.
AXE-Z a acquis sa renommée sur le territoire 
national auprès des acteurs incontournables 
du marché :
�  200 projets.
�  60 clients.
�  500 000 m2 relevés et modélisés.
�  + de 15 000 Scans.
Grace à sa cellule R&D, AXE-Z est capable 
de s’adapter aux process les plus exigeants.
La rigueur, l’engagement et le respect de 
délais sont les maitres mots de notre équipe.
Contact : Philippe GASQUET Directeur 
commercial 06 60 22 12 13

Stand 1B15

Retrouvez 
tous les détails sur  

www.global-industrie.com /  
liste des exposants !

CP3I

HiTeam !, le meilleur moyen d’usiner 
des pièces bonnes du premier coup.
Avec plus de 10 ans d’expertise et 
d’innovation autour des machines-outils, 
CP3i est en mesure de vous accompagner 
dans l’optimisation de votre outil de 
production et de vous présenter, à l’occasion 
de Global Industrie 2019, la nouvelle version 
de la solution HiTeam !
HiTeam! offre une analyse fidèle et objective 
de votre parc de machines permettant 
de savoir à tout moment si vos machines 
d’usinage sont capables de produire des 
pièces conformes aux exigences qualité. 
Cette solution « Industrie du futur » 
est constituée de la plateforme digitale 
myHiteam et du collecteur de données 
Smart Device. La plateforme MyHiteam 
centralise et traite toutes les données 
issues de contrôles effectués sur la machine 
(contrôles par interféromètre, Ballbar, 
Optifive…) puis retranscrit simplement sa 
cartographie sous forme de bulletin météo. 
Pour plus de précision, le logiciel fournit 
le niveau de performance et l’évolution 
de nombreux critères (perpendicularité, 
justesse d’axes, RTCP…). MyHiteam est 
dotée d’une intelligence artificielle qui alerte 
et assiste l’utilisateur dans le suivi de ses 
machines. Auto-apprenante, cette solution 
prédictive affine son algorithme d’analyse 
au fil du temps visant ainsi à anticiper les 
dysfonctionnements à venir. Elle constitue 
ainsi une application concrète du concept 
de Machine Learning. Le Smart Device, 
installé sur la machine, permet de suivre et 
d’enregistrer en temps réel de nombreuses 
données (température, humidité, vibrations, 
puissances consommées) qui viennent 
enrichir et affiner le diagnostic. 
Pour mieux appréhender les nombreux 
bénéfices de HiTeam!, l’équipe CP3i 
vous attend sur le stand 3D73.

RÖHM

DURO-A RC, mandrin RÖHM 
aux performances inégalées.
En réponse au besoin des usineurs qui 
doivent gérer un large spectre d‘applications, 
RÖHM en sa qualité de partenaire de la M.O. 
propose un nouveau mandrin de serrage 
RÖHM : le DURO-A RC. Equipé d’un dispositif 
à changement rapide et d’un déverrouillage 
individuel, il permet le remplacement, 
le réglage et l’utilisation des mors 
en un temps réduit à moins de 50”
FOCUS SUR LES AVANTAGES
Encombrement réduit de 14 %, 
poids diminué de 17 % et grand passage.
Rapport qualité / prix sans précédent.
Garantie 3 ans.

Stand 3D73 Stand 3E152 Stand 2E52

ROBOTFLEX

TECAUMA investit l’industrie 4.0
TECAUMA ne cesse d’innover dans le 
domaine de la robotique. Présente dans 
différents domaines d’activités dont la 
métallurgie et l’usinage, la société conçoit, 
réalise et commercialise des solutions de 
manutention automatique et robotisée 
depuis plus de 40 ans. Située en Vendée, 
elle propose une gamme de cellules robots 
de chargement-déchargement de machines-
outils, nommée ROBOTFLEX, pour équiper 
les professionnels de l’usinage. TECAUMA 
accompagne ses clients pour automatiser 
les opérations de manutention sans valeur 
ajoutée. La ROBOTFLEX, une solution 
robotisée de chargement-déchargement de 
machines-outils, est dédiée aux PME de la 
mécanique et destinée à augmenter le temps 
broche des parcs machines. Compatible avec 
les tours numériques et centres d’usinage 
toutes marques, elle permet d’automatiser 
des petites et moyennes séries. La gamme 
ROBOTFLEX comprend six modèles et de 
nombreuses options adaptées aux besoins 
spécifiques de chaque client.Sa cellule 
ouverte avec radar de sécurité par détection 
de mouvement permet un accès à la machine 
à tout moment et en toute sécurité. 
Pour simplifier l’intégration, l’équipement est 
livré « clef en main » avec les adaptations 
nécessaires au client.
La ROBOTFLEX est une des briques de 
l’atelier d’usinage du futur en complément 
des solutions de stockage automatisé par 
transstockeur TEC’UP et de manutention au 
sol par AGV, le tout connecté et supervisé 
par les outils développés par TECAUMA.
Rendez-vous HALL 3.2.

IMET

IMET - SAWING TECHNOLOGY
Depuis 1968 IMET conçoit et construit scies 
à disque et à ruban: au cours des années 
on a utilisé nos ressources pour developer 
nos produits et répondre aux exigences 
toujours plus complexes de notre clientèle, 
conformement aux normes de sécurité.
La nouvelle XT4 est une machine pour 
grand production avec paramètres 
de coupe automatiques, conseillé pour 
un grand nombre de coupes, qui combine 
une structure extremement solide 
et une technologie très avancée.
Caractéristiques :
�  Programmation et surveillance offline.
�  Coûts de coupe très bas.
�  Moteur brushless pour descent de l’arc 

et avancement du chariot.
�  Protection maximale pour l’opérateur. 
�  Accès complet à tous les parts 

de la machine pour nettoyage, 
réparation et maintenance avec systèmes 
d’ouverture spécialement développés 
sur tous les cotés de la machine.

�  Écran tactile 10” avec bybliothèque 
des matériaux dynamique.

�  Design captivant et formes simples. 
Découvrez-la et voyez-la en video HD sur : 
http://www.imetsaws.com/xt4/
Pour plus d’infos : sales@imetsaws.com
Visitez notre site web : www.imetsaws.com

Stand 3D71

Stand 4A144

FIVES

Technologies de pointe et machines haute 
performance pour l’usinage des métaux 
et le traitement des matériaux composites.
Au sein du groupe Fives, la division Metal 
Cutting | Composites est spécialisée dans 
la conception et la fabrication de machines-
outils de haute précision et de systèmes 
d’usinage, de solutions automatisées pour 
le traitement des composites, de lignes de 
soudage laser haute performance et de 
solutions innovantes dédiées à la fabrication 
additive.
Le groupe, s’appuyant sur la renommée 
mondiale de Cincinnati, Giddings & Lewis, 
Forest-Liné, Liné Machines et Global 

Services propose l’intégration des dernières 
technologies dans ses équipements ainsi 
qu’une gamme complète de supports et 
services pour optimiser l’efficacité et la 
performance des machines et systèmes de 
production tout au long de leur cycle de vie.
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INELCO GRINDERS

AutoGrind Digital - L’impact d’un affûtage 
de qualité des électrodes tungstène.
Plusieurs paramètres jouent un rôle 
primordial dans la qualité du soudage TIG. 
Il est important de vérifier l’ampérage du 
poste à souder (AC ou DC), la pulsation, 
le type de gaz, le flux de gaz, le choix de 
l’électrode, le diamètre de celle-ci et l’angle 
d’affûtage. Tous ces facteurs ont un impact 
sur la profondeur et la largeur du cordon 
de soudage. En ajustant correctement tous 
ces élements, il est possible d’optimiser le 
procédé de soudage. On peut également 
augmenter la durée de vie des électrodes 
ainsi que le nombre d’amorçages. 
C’est important lors d’un soudage à la main. 
Cela devient primordial lors d’un soudage 
robotisé. Pour cette raison, nous avons 
développé une solution  automatique avec le 
module Autogrind. Il permet un affûtage plus 
sécurisé, plus uniforme et plus efficace. 
Tout ceci contribue à améliorer sensiblement 
le procédé et la qualité d’affûtage.
En intégrant le module d’auto-affûtage 
à l’affûteuse Ultima-Tig, il est possible 
de choisir l’angle d’affûtage et d’affûter 
l’électrode dans le sens de la longueur. 
De plus, la poussière d’électrode est 
récupérée dans le réceptacle évitant la 
dispersion de celle-ci dans l’atelier. 
Le soudeur est protégé contre l’inhalation 
de la poussière nocive. Notre R&D apporte, 
au quotidien, des innovations incrémentales 
aux affûteuses pour améliorer la performance 
et le confort du soudeur. 
À ce titre, nous venons de développer 
un boîtier de régulation avec écran digital 
permettant d’optimiser plus facilement 
le temps d’affûtage et de mieux suivre le 
procédé d’affûtage jusqu’à la fin. L’affûteuse 
s’arrête automatiquement lorsque l’électrode 
est affûtée. Il est possible de visionner 
une video montrant 10 affûtages en moin 
de 5 minutes. 

Stand 3B72 Stand 3E125 Stand 1B2

EMCI

EMCI OPTIFIVE.
La Société EMCI a été créée il y a plus 
de 20 ans par Monsieur LASSALE Christian. 
L’entreprise contrôle et diagnostic vos 
machines-outils grâce à une forte expérience 
et du matériel RENISHAW (interféromètre 
laser, jauge Ballbar). La Société EMCI a créée 
le système de mesure OPTIFIVE qui permet 
de contrôler les machines-outils 5 axes. 
Ce système OPTIFIVE se décline pour les 
machines-outils “classique”, pour des petites 
machines par le micro OPTIFIVE et pour les 
machines dentaires avec le nano OPTIFIVE.
Vous pouvez venir découvrir notre société 
et nos systèmes OPTIFIVE sur notre stand 
3B72.

SPACIOTEMPO

Bâtiments démontables Spaciotempo : 
un procédé constructif alternatif pour 
l’industrie du futur.
À l’heure où la flexibilité, la réactivité et 
l’agilité sont des promesses plébiscitées 
par le monde industriel pour faire face à 
une visibilité amoindrie sur les engagements 
de commandes, la solution des bâtiments 
démontables offre une perspective idéale : 
celle d’adapter son parc immobilier suivant 
les fluctuations d’activité. Le procédé de 
fabrication métallo-textile (charpente 
aluminium et toiture membrane technique) 
connait aujourd’hui un vrai succès car il 
permet de maitriser les coûts fonciers et 
immobiliers, notamment dans l’industrie 
où la demande est la plus forte. Spaciotempo 
développe et construit des bâtiments 
démontables et propose des solutions 
temporaires en location, ou définitives en 
vente. Un client qui choisit la location se dote 
sur son site d’une infrastructure immobilière 
en un temps record, et sans générer 
la moindre immobilisation de capital. 
Une réponse plus que jamais pertinente 
à des problématiques d’absence de visibilité, 
de variation de volumes, de sinistre 
ou encore de relocalisation des moyens 
de production. 
La technicité des produits développés 
permet de répondre à des cahiers des 
charges diversifiés, même contraignants, 
et pose ce procédé comme une alternative 
avantageuse au modèle constructif 
traditionnel. Qu’ils soient hangars de 
stockage, ateliers de maintenance ou 
plateformes logistiques, les bâtiments 
démontables Spaciotempo sont plébiscités 
pour les bénéfices qu’ils apportent. 
Ils répondent aux dispositions réglementaires 
communes à tout ouvrage de construction, 
pour un budget et des délais de mise en 
œuvre bien inférieurs, avec un coût total 
de possession 3 à 4 fois moins élevé.

ENERGENCE

Intégrateur et architecte spécialiste 
des solutions de l’industrie 4.0 
dans les domaines de l’électricité, 
l’automatisme, la Supervision, 
la Robotique et l’informatique Industrielle.
Dans les solutions proposées, sur la partie 
automatisme et supervision, 
nous intervenons sur les machines et sur 
les installations. Neuves ou anciennes nous 
proposons des rétrofits de vieux systèmes.
Sur la partie Informatique Industrielle, 
nous collectons l’information, la traitons, 
la remontons afin de la rendre intelligente 
et exploitable.
La partie robotique, permet d’augmenter 
la cadence et la productivité des industriels.
ENERGENCE accompagne ses clients 
afin de faire évoluer leurs process, 
de les simplifier et les sécuriser, 
afin de pérenniser leurs systèmes.

Stand 3F139
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EUROTHERM

Rédactionnel EUROTHERM Salon Global 
Industrie Lyon 2019.
Depuis plus de cinquante ans, Eurotherm 
répond à tous les problèmes liés aux 
différents procédés de peinture en créant 
des lignes complètes pour l’ensemble du 
processus. EUROTHERM est constructeur 
installateur de lignes complètes de 
traitement et finition de surfaces 
automatiques et manuelles : Tunnels et 
chambres de traitement multi-stades par 
aspersion et immersion. Tunnels & Etuves de 
séchage, cuisson, polymérisation, réticulation, 
gélification IR, UV, Flammage. Cabines de 
peinture liquide, de poudrage, grenaillage, 
métallisation, ressuage, encollage, local 
de préparation, stockage peinture, SAS 
de désolvatation, cabines et tables de 
préparation, circuits monorail, convoyeurs 
aériens, au sol, simple voie et birail.
En constante recherche de solutions 
innovantes et de nouvelles voies avec ses 
clients, Eurotherm s’est dotée d’ingénieurs 
qualifiés. L’excellent rapport qualité-prix, 
associé à la sécurité de chaque installation 
et au savoir-faire spécifique de l’industrie 
de la peinture constituent nos priorités 
et conduisent Eurotherm au succès. 
Notre structure, organisée et flexible, 
est capable de satisfaire les demandes les 
plus exigeantes. Chaque client qui se tourne 
vers Eurotherm, est un acteur impliqué dans le 
domaine du « process de peinture », soucieux 
d’améliorer sa production en adoptant 
des solutions techniques adaptées à son 
entreprise.

Les 100 ans de MAZAK.
L’année 2019 marquera un moment 
important de l’histoire de Mazak. La marque 
orange fêtera ses 100 ans d’existence. 
Un siècle consacré à faire progresser 
l’industrie de la machine-outil et à proposer 
de nombreuses innovations à succès qui ont 
permis au fabricant d’évoluer au rang des 
leaders mondiaux de machines CNC.
Le salon Global Industrie à Lyon sera encore 
une fois l’occasion de montrer la force 
d’innovation de Mazak. La grande majorité 
des machines qui seront exposées sur son 
stand seront dotées de différents systèmes 
d’automatisation. Que ce soient les machines 
5 axes, les centres d’usinage verticaux 
ou horizontaux, les centres de tournage 
ou même l’imposante machine de découpe 
laser, toutes les gammes seront dotées 
d’un système automatisé ou robotisé.
Bien entendu, le concept d’«Usine iSMART» 
de Mazak, basé sur la technologie de l’«IoT», 

sera une nouvelle fois mis en œuvre sur 
le stand et de nombreuses machines seront 
connectées au système de surveillance 
et d’analyse de données machines fournies 
par la technologie SMOOTH.
Cette édition du salon Global Industrie sera 
donc l’occasion de montrer que malgré ses 
100 ans d’existence, Mazak continue de faire 
avancer le monde de la machine-outil avec 
ses innovations de pointe qui ne cessent de 
révolutionner les techniques d’usinage. 
Une occasion également de regarder vers 
les 100 prochaines années à venir et vers un 
futur passionnant à construire collectivement 
avec ses clients et ses partenaires.

MAZAK
Stand 3E91 Stand 2G72
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ASTREE 
SOFTWARE

HUMAROBOTICS

COLLECTIF 
IO-LINK FRANCE

SIFOEE INNOVATIONKEB

Aquiweb, le logiciel MES simple et intuitif 
pour réussir aujourd’hui l’entrée 
dans l’Usine du Futur. 
Développé par Astrée Software, le logiciel 
MES Aquiweb est conçu pour les opérateurs 
et fait gagner au moins 2h par jour aux 
managers, leur permettant de se consacrer 
à l’animation plutôt qu’à la collecte et 
la consolidation des données de production.
Par sa simplicité d’utilisation et de mise 
en œuvre, Aquiweb aide les industriels dans 
leurs démarches d’amélioration continue : 
suivi de production, TRS, dématérialisation 
des OFs, autocontrôles, automaintemances, 
SMED, 5S, management visuel, PDCA, AIC.
Il collecte les données de production en 
temps réel depuis les équipements et les 
opérateurs. Il est un véritable outil d’aide 
à la décision qui accompagne les hommes 
de terrain lors des démarrages, des 
changements d’outil, des contrôles. Il guide 
pas à pas et facilite la communication interne.

La gamme de robots collaboratifs 
la plus large au monde en démonstration 
sur Smart Industries. 
M0609. M0617. M1013. M1509. 
Voici les noms des quatre nouveaux robots 
collaboratifs 6 axes à haute performance 
entièrement dédiés à l’industrie créés par 
le fabricant Doosan Robotics. 
Pour la première fois en France, découvrez 
sur Smart industries la gamme de robots 
collaboratifs la plus large au monde. 
Avec une portée allant de 900 à 1700 mm 
et une charge utile de 6 à 15 kg, les robots 
collaboratifs Doosan, automatisez avec 
agilité toutes vos applications : assemblage, 
chargement / déchargement de lignes, 
contrôle qualité, opérations sur machines, 
collage, polissage, ébavurage, packaging 
et palettisation. 
Fort de son expertise en robotique 
collaborative, HumaRobotics a été choisie 
par Doosan Robotics, le géant industriel 
de Corée du Sud, pour assurer la distribution 
de ses robots collaboratifs sur le territoire 
français. Rencontrons-nous !

IO-Link c’est quoi ?
IO-Link est la première technologie 
normalisée d’entrées / sorties dans le monde 
(selon la norme IEC 61131-9), dédiée 
à la communication avec les capteurs 
et les actionneurs. Cette communication 
point à point puissante utilise la connexion 
du capteur et de l’actionneur déjà établie : 
le raccordement à 3 fils, sans exigences 
supplémentaires concernant le matériau 
du câble. Ainsi, IO-Link n’est pas un bus 
de terrain, mais l’évolution naturelle 
de la technologie de connexion existante 
et éprouvée pour capteurs et actionneurs.

Entreprise à taille humaine.
SIFOEE assure partout dans le monde 
des missions de formation et d’assistance 
technique pour le secteur de l’énergie 
électrique, du gaz et de l’eau. Elle mobilise 
une trentaine d’ingénieurs pour des missions 
de courte ou longue durée. Présente dans le 
monde, l’entreprise SIFOEE travaille pour des 
clients demeurants en France métropolitaine, 
dans les DOM-TOM ou encore en Afrique. 
Les ingénieurs SIFOEE sont tous des 
professionnels confirmés qui ont acquis une 
expérience internationale dans les groupes 
EDF et ENGIE. Leur capacité d’adaptation 
et leur professionnalisme sont autant 
d’atouts pour la réussite des projets auxquels 
ils contribuent. SIFOEE développe par 
ailleurs des applications informatiques sur 
mesure en lien avec les métiers de ses clients : 
simulateurs, didacticiels, outils de gestion des 
habilitations, outils communicants 
sur tablettes pour la ronde informatique, 
la consignation ou la gestion documentaire.

Nos possibilités n’ont qu’une limite, 
celle que vous nous fixez.
KEB conçoit, fabrique et commercialise une 
gamme complète de produits d’automatisme 
et de transmission de puissance (supervision /
automates / variateurs / motoréducteurs).
Fort de son équipe de 14 ingénieurs KEB 
France fournit des solutions globales 
d’automatisme, de supervision 
et d’entrainement.
Nos solutions de télémaintenance, de prise 
en main, à distance et de collecte de données 
via le cloud complètent notre gamme.
Nous sommes à même de vous fournir 
une solution globale depuis le moteur /  
motoréducteur jusqu’à la supervision et 
la prise en main à distance, ainsi que les 
automates programmables et les variateurs.
Nos solutions de collecte de données, 
de télémaintenance et de supervision sont 
compatibles avec la plupart des automates 
du marché.

En lien avec la gestion d’entreprise (ERP), 
il répond aux besoins de dématérialisation 
des opérations de production pour améliorer 
durablement la performance : suivi, 
traçabilité, qualité, documentation, planning, 
flux, matières, énergies. Avec son planning 
connecté en temps réel à la production, 
il améliore le taux de service, l’organisation 
et réduit les pertes.
En technologie full web, Aquiweb est 
reconnu comme le logiciel le plus simple et 
le plus intuitif du marché. Il équipe plus 130 
sites industriels de toutes tailles en France 
et à l’étranger.
Le logiciel MES Aquiweb est édité par Astrée 
Software, société française présente 
à Saint-Étienne, Nantes et Toulouse.
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SCHMERSAL 
FRANCE

SEI LASERSOLYSTIC SAS

Composants et solutions de sécurité 
homme-machine depuis plus de 70 ans.
Dans le domaine exigeant de la sécurité 
fonctionnelle des machines, le Groupe 
Schmersal est l’un des leaders mondiaux 
du marché. Sept sites de production, 
répartis sur trois continents, environ 2 000 
employés, ainsi que des filiales et partenaires 
commerciaux garantissent la présence 
de l’entreprise, fondée en 1945, dans plus 
de 60 pays.
Parmi les clients du Groupe Schmersal : 
les acteurs mondiaux de la construction 
des machines et installations, mais aussi les 
utilisateurs de ces machines. Ils profitent du 
savoir-faire approfondi de l’entreprise en tant 
que fournisseur de systèmes et de solutions 
pour la sécurité des machines. Schmersal 
possède en outre des compétences 
spécialisées dans différentes branches, 
par exemple : l’agroalimentaire, le secteur 
de l’emballage, la construction de machines-
outils, la technologie des ascenseurs, 
l’industrie lourde et le secteur automobile.
Avec sa gamme étendue de services, 
le domaine d’activité tec.nicum enrichit 
considérablement la gamme de produits du 
Groupe Schmersal. Nos ingénieurs sécurité 
certifiés s’occupent de toutes les questions 
des fabricants et exploitants de machines 
et leur fournissent des conseils en matière 
de sécurité des machines et installations, 
indépendamment du produit ou du fabricant. 
Ils planifient et réalisent en outre des 
solutions de sécurité optimales en étroite 
collaboration avec les clients partout dans 
le monde.

La technologie laser au service 
de l’industrie.
Depuis 1982, SEI Laser, est parmi les plus 
dynamiques et innovatrices du monde 
de la technologie laser. 
Son dept R&D développe une gamme 
complète de systèmes laser pour la découpe 
et le traitement des textiles, plastiques, 
métaux, papiers, cartons, bois sur les 
marchés de la métallurgie, électronique, 
automobile ou aéronautique, éclairage 
(« Lightning»), communication visuelle, 
arts graphiques, PLV, emballages, mode, 
décoration intérieure, ameublement…
Elle conçoit et produit :
�  Des systèmes avec tête de balayage 

galvanométrique et équipés de sources 
laser de type CO₂ et à état solide pour 
le marquage (Yag).

�  Des systèmes « plotter » à plat avec des 
axes interpolés coordonnés et équipés de 
sources laser de type CO₂ et à état solide 
(Yag, Fibre) pour la découpe 
et le marquage.

�  Des systèmes OEM.
Tous les systèmes SEI Laser utilisent 
le logiciel propriétaire ICARO (ss env.
Windows™) permettant une interface facile 
avec les logiciels de CFAO les plus évolués 
du marché.
Expérience, savoir-faire et esprit d’entreprise 
au service des clients : 
L’équipe de SEI Laser écoute, dialogue, 
communique et partage sa propre 
expérience avec tous ses clients en Italie, 
en France et dans le monde.
Grâce à un parc de plus de 6 000 machines 
installées dans le monde, le défi continue, 
et le meilleur de SEI est encore à venir !
En France, SEI laser est présent à travers 
sa filiale établie à Lyon qui assure le conseil, 
la vente et le service.
Contact : Yannick Deforges 
france@seilaser.com

Avec SOLYSTIC, automatisez 
votre process intralogistique.
SOLYSTIC est un leader mondial pour les 
solutions « end-to-end » d’automatisation 
du process logistique, pour l’industrie du 
courrier, des colis express et de la grande 
distribution. 
Nous avons une longue expérience et de 
grandes capacités dans l’organisation des 
process intralogistiques, le tri et traitement 
d’objets physiques (courrier, colis, produits, 
contenants, etc.), le traitement en temps 
réel des images et des données (lecture 
automatique des codes-barres et des 
caractères, supervision), la robotique mobile, 
la maintenance industrielle, la simulation. 
Notre solution Soly™ est basée sur une flotte 
de robots mobiles pilotée par un système 
d’information. Différentes applications sont 
proposées, réduisant la manutention :
�  La préparation des tournées de livreurs 

de colis.
�  Le tri des colis dans des sacs, cartons, 

containers ou autres.
�  La préparation des commandes.
�  Le transport d’objets encombrants.
Notre outil de simulation SOSi™ crée des 
« jumeaux numériques » de plateformes 
physiques. Il prend en compte l’ensemble 
de la Supply Chain industrielle et logistique 
(approvisionnements, stocks, sous-traitance, 
transports, etc.) pour en faire une copie 
numérique fidèle. Les utilisateurs du modèle 
peuvent alors piloter leur Supply Chain en 
mode prédictif, tester des scenarii alternatifs 
d’engagement des ressources matérielles 
et humaines afin d’en évaluer leurs impacts 
et bénéfices.
Venez nous rencontrer sur Smart Industries, 
Hall 4.1, Stand 4H48.

Stand 4K70 Stand 4H48 Stand 5B124BIS

EXTRAIT DE L’OFFRE SMART INDUSTRIES30 31EXTRAIT DE L’OFFRE SMART INDUSTRIES



ASYSTOM

SOTICACCÈS DIFFUSION 
(GROUPE)

Maintenance prédictive et autonome 
des équipements.
Asystom a développé une solution clé-en-
main, AsystomPredict, unique et innovante 
qui analyse le fonctionnement de vos 
machines de conceptions et d’âges différents 
et vous alerte en cas d’apparition de risque 
de défaillance.
Avec de puissants outils d’aide à la décision, 
notre solution suit l’état de santé de vos 
appareils en temps réel. 
AsystomPredict est simple de mise en 
œuvre, sécurisé et non-intrusif. Elle est 
construite autour de balises multi-capteurs 
intelligentes (AsystomSentinel).

GEAR UP by SOTIC : le motoréducteur 
connecté.
Spécialiste du MOTOREDUCTEUR.
Depuis 1980, SOTIC conçoit, fabrique 
et commercialise des solutions de 
transmission de puissance, d’entrainement 
et d’automatisme : moteur, réducteur, 
motoréducteur, variateur de vitesse 
mécanique et variateur de fréquence. 
Ce savoir-faire permet à SOTIC d’occuper 
aujourd’hui une place reconnue sur le marché 
et dans tous les secteurs d’activités : 
agroalimentaire, pharmaceutique, 
cosmétique, industriel, énergie, logistique.
Services : disponibilité et interchangeabilité.
Avec près de 200 000 combinaisons en 
stock, SOTIC propose une polyvalence 
totale et des solutions interchangeables.
Solutions : réactivité et innovation
SOTIC présente lors du salon Smart 
Industries 2019 à Lyon de nombreuses 
nouveautés : gamme de motoréducteurs 
en inox pour les ambiances corrosives, 
moteurs avec variateurs de fréquence 
intégrés.
SOTIC présente aussi lors de ce salon 
une nouvelle génération de motoréducteur 
connecté GEAR UP, autorisant une 
surveillance à distance des critères essentiels 
du fonctionnement (consommation, 
température ?) GEAR UP permet au 
responsable de maintenance du site 
industriel d’anticiper et de réduire les arrêts 
de production. Pour le bureau d’études, c’est 
la possibilité d’optimiser le dimensionnement 
des solutions de transmissions de puissance. 
Le service après-vente pourra, lui, profiter 
des informations recueillies et exploiter 
cette base de données afin d’orienter son 
client vers un dispositif plus performant. 
Le gestionnaire de site pourra surveiller 
une flotte complète de moteurs et 
motoréducteurs et optimiser ses coûts. 
Avec SOTIC, passez à la nouvelle génération 
de motoréducteur connecté GEAR UP 
et améliorez la performance de vos 
équipements.

Expert depuis 20 ans en Informatique Mobile 
Professionnelle et en traçabilité, le Groupe 
Accès Diffusion est Importateur et l’un 
des principaux fournisseurs Français et Européen 
de smartphone, terminaux d’entreprise et de 
tablettes durcis. Notre groupe est également 
l’un des leaders en produits et solutions liés 
aux marchés de l’identification automatique 
code à barre et RFID.
Notre différence ? Notre capacité à nouer 
des partenariats avec de grands fabricants 
internationaux afin de vous proposer de vraies 
alternatives technologiques et économiques. 
Ces partenariats nous permettent d’être votre 
unique interlocuteur dans la prise en charge 
de vos parcs d’appareils mobiles professionnels. 
Fort d’une double compétence, à la fois métier 
et technique, le Groupe Accès Diffusion 
est en mesure de comprendre et maîtriser 
vos exigences professionnelles pour vous 
proposer une solution pérenne, complète 

et efficace. Notre objectif premier étant 
d’améliorer vos infrastructures, le confort 
d’exécution de vos opérations terrain et la 
productivité de votre entreprise, nos équipes 
vous apportent toute l’expertise et le conseil 
dont vous avez besoin pour faciliter et 
optimiser vos projets en mobilité. Soucieux 
de vous épauler pendant toutes les phases 
de votre projet, le Groupe Accès Diffusion 
vous propose également le support après-vente 
de vos équipements mobiles professionnels. 
Notre centre de maintenance, certifié par 
les constructeurs, assure la réparation de vos 
terminaux mobiles et s’engage à vous offrir une 
qualité de maintenance optimale et des délais 
réduits grâce à nos ateliers situés en France.

SUNTI

Fournisseur d’énergie solaire 
pour l’Industrie.
Sunti est spécialisée dans la fourniture 
d’énergie solaire aux industriels. Grâce 
aux technologies solaires thermiques pour 
produire de la chaleur et au photovoltaïque 
pour l’électricité, Sunti parvient à réduire 
significativement leurs coûts d’exploitation 
et leur empreinte environnementale. 
Sunti conçoit, développe et investit dans 
les centrales, puis se rémunère par la vente 
de l’énergie à ses clients industriels, 
qui deviennent plus compétitif et durable, 
en remplaçant du combustible fossile 
importé et de l’électricité du réseau.
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SENSSIGHTARTEMA

CREATIVE IT

AXEM TECHNOLOGY

Une offre innovante pour sortir 
des sentiers battus !
Senssight conçoit et réalise des systèmes 
de vision industrielle infrarouge thermique 
pour les marchés du transport, de la sécurité 
et de la maintenance préventive. Du choix 
de l’optique, jusqu’au logiciel applicatif, 
en passant par l’électronique de pilotage, 
Senssight livre des sous-systèmes clefs 
en main fonctionnels. Imaginez un cas 
d’usage nécessitant une réponse par l’analyse 
d’image, Senssight étudie les contraintes 
de votre cas applicatif et conçoit une preuve 
de concept opérationnelle. Notre objectif 
est de vous fournir la donnée dont vous 
avez besoin pour prendre la bonne décision 
en vous fournissant le système de vision 
approprié à vos contraintes.
Une des caractéristiques majeures 
de Senssight est de montrer et démontrer 
les performances de ses systèmes de vision. 
Exit les présentations Power Point et place 
aux essais grandeur nature. 
Depuis le démarrage de la startup Senssight 
a réalisé de nombreux démonstrateurs pour 
présenter ses innovations, parmi lesquelles 
la mesure précise de température sans 
obturateur mécanique ou l’augmentation 
substantielle de la résolution spatiale 
d’un imageur thermique.
Senssight implantée dans la région 
Grenobloise bénéficie de la dynamique 
d’un écosystème innovant. Avec des 
partenaires comme Ulis, Senssight accède 
à une technologie de pointe de renommée 
mondiale. Plusieurs projets d’intégration 
des derniers imageurs d’Ulis sont d’ailleurs 
en cours avec un objectif de commercialisation 
au premier trimestre 2019.

Le syndicat des industriels 
de la Mécatronique.
Sur Smart Industries, Artema et ses 
adhérents fabricants sont plus que jamais 
présents pour présenter la Mécatronique, 
les transmissions de puissance, 
les roulements, les fixations…, utilisés dans 
tous les secteurs industriels : composants 
et systèmes indispensables à l’industrie 4.0 
et à la maintenance prédictive.
Cette année, 9 adhérents sur le village : 
Bouverat Pernat (SECAM), Harmonic Drive, 
NTN SNR, Motovario, Schaeffler, SIAM 
RINGSPANN, SKF, Voith Turbo, Wittenstein, 
et hors village : Bosch Rexroth, 
SEW-USOCOME, Festo…
Artema met en avant la diversité 
des composants et solutions proposés 
par ses adhérents, souvent invisibles 
si on ne dissèque pas la machine : animation 
de réalité augmentée sur le village, 
renouvellement de son partenariat 
avec l’Usine connectée.
Artema s’engage également pour la 
promotion des métiers que proposent 
les usines de ses adhérents, des métiers 
techniques trop méconnus et des besoins 
de recrutement réels : écoute des jeunes 
sur le village, partenariat renouvelé avec 
le Campus.
Les engagements d’Artema sont le reflet 
d’un travail quotidien sur la promotion 
des métiers, la connaissance des systèmes 
mécatroniques si indispensables dans 
l’industrie connectée.
Artema est une association professionnelle 
qui met à profit l’intelligence collective, 
son réseau mécatronique et européen, pour 
ses adhérents : défense des technologies, 
travaux normatifs et techniques, intelligence 
économique, rendez-vous marchés...
Plus d’informations sur artema-france.org

La transformation digitale, c’est maintenant. 
Et ce n’est pas si compliqué !
Le chemin de l’usine connectée est semé 
d’embuches : choix entre des solutions 
numériques diverses, difficultés liées 
à l’évolution de l’organisation et phases 
d’appropriation longues.
Conscient de ces problématiques, Creative IT 
développe une nouvelle approche 
de transformation digitale pour les usines. 
Cette méthodologie par étape associe 
la plateforme logicielle innovante, Qubes, 
et un pilotage des évolutions d’organisation.
Un socle numérique facile à mettre 
en œuvre.

AXEM Technology, acteur clé de la RFID.
Fondée en 2003, AXEM Technology est 
un acteur majeur international de la RFID 
à travers la conception, la fabrication, 
et la distribution d’identifiants RFID 
(tags industriels, étiquettes industrielles, 
tags contrôle d’accès…), de terminaux et 
lecteurs mobiles, de lecteurs fixes RFID 
et de composants OEM RFID, avec une 
exigence de qualité et de services.
Son cœur de métier, la RFID (Radio 
Fréquence Identification), est une 
technologie utilisée pour l’identification 
électronique, la traçabilité mais aussi 
les objets connectés.
Avec son expérience et son expertise, AXEM 
Technology bénéficie d’une grande flexibilité 
pour accompagner et soutenir ses clients 
dans leur choix de matériel tout au long 
de leurs projets mais aussi pour développer 
des produits sur-mesure. Les collaborateurs 
AXEM Technology sont experts dans le 
domaine de la RFID, capables à la fois d’avoir 
une vision globale d’une problématique, 
mais aussi de répondre aux questions les plus 
précises sur un produit ou une application.
En constante évolution, AXEM Technology 
intègre un FABLAB RFID dans ses locaux 
depuis 2018. La structure dispose 
de matériel de design de prototypes, 
des machines de tests et de simulation 
ainsi que des machines de préproduction. 
En effet, l’entreprise française est 
déterminée à concrétiser le futur de la RFID 
avec ses clients.
AXEM Technology est membre de la RAIN 
RFID Alliance et du ConnectWave.

La 1ère étape intègre le management visuel 
et les connexions machines pour apporter 
la communication temps réel dans l’atelier : 
opérateurs et encadrement se familiarisent 
avec le numérique sans contraintes. 
La communication en temps réel et la 
visibilité des aléas de production permet 
d’améliorer rapidement la réactivité dans 
les ateliers.
Un déploiement rapide.
Les technologies de Creative IT - box 
industrielle, Cloud privé - permettent 
de déployer le socle numérique rapidement 
en multisites et à l’international. 
Les fonctionnalités plus avancées peuvent 
ensuite être ajoutées par étape et être 
directement disponibles sur tous les sites.

L’entreprise peut alors piloter 
sa transformation et optimiser son 
organisation à son propre rythme.
Industrie 4.0 : une ambition atteignable.
Les technologies de l’industrie 4.0 (réalité 
augmentée, IoT, prédictif, ?) peuvent être 
déployées au moment adéquat dans la 
démarche. Elles sont facilement intégrables 
au projet global sans coût excessif.

Stand 4K60

Stand 4L105 Stand 4H70

EXTRAIT DE L’OFFRE SMART INDUSTRIES32 33EXTRAIT DE L’OFFRE SMART INDUSTRIES



MOBILITY WORK

Mobility Work, le 1er réseau social de 
la maintenance s’ouvre aux fabricants, 
fournisseurs et prestataires de services !
Mobility Work est la première plateforme 
de gestion de maintenance, offrant à la fois 
un logiciel de GMAO pour les techniciens 
de terrain et responsables maintenance, 
un réseau social et une plateforme de 
promotion et marketing ciblé pour les 
fabricants, fournisseurs et prestataires 
de services. L’application permet à chacun 
des acteurs de créer un profil pour échanger 
bonnes pratiques, expertise, opinions, 
contacts, pièces de rechange 
ou consommables au sein de la communauté. 
Les fournisseurs peuvent ajouter leurs 
produits et services au catalogue officiel. 
L’objectif est de proposer une nouvelle 
forme de collaboration équitable entre 
tous les professionnels de la maintenance.
Mobility Work compte actuellement près 
de 10 000 membres répartis dans plus de 
84 pays, issus de domaines d’activité variés 
tels que la métallurgie, la plasturgie, le BTP, 
le ferroviaire, l’alimentaire, l’automobile, 
la cosmétique, la chimie et bien d’autres.
Par ailleurs, la startup parisienne vient de 
lever une nouvelle fois 1,250,000 euros 
auprès de ses business angels.
Suivez notre actualité sur https://www.
mobility-work.com ou sur nos réseaux 
sociaux pour ne rien manquer 
de ce lancement !

M.A.C SOLUTIONS SARL

ACKSYS 
COMMUNICATIONS 
& SYSTEMS

APIZEE

Connectez, Sécurisez et Analysez vos 
données : Visitez le stand de M.A.C. 
Solutions présent à Global Industries dans 
le village Startups de SMART INDUSTRIES.
Du 5 au 8 mars 2019, les experts de MAC 
Solutions seront sur place pour vous guider, 
conseiller sur tous vos projets liés aux 
communications et a l’IoT. 
Fort de plus de 20 ans d’expériences, 
MAC a su se développer afin d’apporter son 
expertise et ouvrir un bureau Commercial à 
Paris. MAC Solutions Propose des solutions 
de communication de données industrielles 
et M2M, de gestion d’infrastructure KPI, 
de gestion du changement et de gestion 
des alarmes. La société commercialise 
et produits des solutions pour sécuriser 
les données de production les analyser 
afin de les transformer en information 
opérationnelles précieuses. 
En outre, MAC, en tant que représentant 
pour MDT et Cogent, peut fournir une large 
gamme de solutions logicielles OPC et IoT, 
qui résolvent de nombreux problèmes de 
sécurités et de communication auxquels 
les fabricants sont souvent confrontés. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
venir visiter le stand de MAC présent dans 
le village startups du hall Smart Industries, 
appelez-nous au +33 (0)1 78 71 01 07 ou 
bien envoyez un e-mail à commercial@mac-
solutions.co.uk

Étendez votre connectivité avec AirBox 
LTE, le nouveau routeur WiFi 
& 4G d’ACKSYS.
ACKSYS Communications & Systems est 
spécialisé dans la conception et la fabrication 
d’équipements de communication de 
données (WLAN, 4G-LTE, LAN et série). 
Depuis la définition du besoin jusqu’à l’étude 
de couverture radio sur site, ACKSYS 
est en mesure de bâtir pour ses clients 
des réseaux sans fil répondant parfaitement 
à leurs exigences de disponibilité, 
de performance, et adaptés à leurs 
contraintes environnementales. 
Les solutions sans fil ACKSYS permettent 
la création et le déploiement de réseaux 
industriels sécurisés et facilement évolutifs, 
apportent mobilité aux personnes et aux 
équipements et offrent un accès distant, 

La visio-assistance pour réduire 
les déplacements de vos experts et 
augmenter la satisfaction de vos clients.
Certains métiers, en particulier ceux 
de l’industrie 4.0, de l’aéronautique,  
du transport, de l’énergie ou de la e-santé, 
dépendent d’une expertise humaine rare. 
Nos solutions de visio-assistance permettent 
à ces experts de résoudre des problèmes 
complexes et urgents sans avoir à se déplacer !
Outre la rapidité d’intervention, cela sert 
aussi à préserver les ressources expertes, 
à économiser des coûts de déplacements 
et à augmenter la satisfaction client. 
L’utilisateur terrain partage en temps réel 
le flux de la caméra de son terminal mobile 
avec l’expert.
Ce dernier peut prendre des photos, 
zoomer et dessiner sur l’image et échanger 
des croquis. Les médias et autres documents 
partagés peuvent être enregistrés sur le 
cloud pour venir compléter des rapports 
d’inspection. Le point fort et différenciant 
d’Apizee Diag, c’est la capacité à assister 
n’importe qui en mode 100 % web (pas de 
téléchargement ni installation). La solution 
permet aussi d’envoyer des invitations SMS 
ou mail à des clients pour une assistance 
en un seul click.
Une grande flexibilite d’integration.
Les ingénieurs d’Apizee ont su rendre facile 
d’accès la technologie WebRTC en ouvrant 
leur plateforme de services à d’autres usages 
au moyen d’API. D’une grande souplesse 
d’utilisation, Apizee Diag peut s’intégrer 
à tous les environnements logiciels et 
fonctionner avec tous les dispositifs qui 
vont capter un flux vidéo (endoscope, drone, 
casque ou lunettes connectés pour une 
utilisation mains libres).
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continu et instantané à l’information en 
tout point de l’usine. Elles contribuent ainsi 
à l’optimisation des coûts de production, 
d’exploitation et de maintenance.
Après la sortie réussie d’AirLink - point 
d’accès Wifi compact 802.11n - en 2017, 
ACKSYS vient enrichir sa gamme avec 
AirBox Wifi & 4G-LTE dédié aux applications 
industrielles.
Basé sur une interface principale 802.11n 
MIMO, de 2 ports Ethernet Gigabit et d’un 
haut niveau de sécurité (802.1x, Firewall, 
VPN,…), AirBox se démarque par l’apport 
d’une interface cellulaire 2G / 3G / 4G-LTE 
avec 2 emplacements cartes SIM 
(redondance). Conçu dans un esprit 
industriel, il dispose d’une double entrée 
d’alimentation, de 4 E/ S digitales 
et de 2 sorties antennes pour fonctionner 
en MIMO et ainsi améliorer l’étendue 
et la qualité du lien radio.

MECACONCEPT

BEELSE BOUVERAT-PERNAT / 
SECAM / NANOCERAM

I-MC

Des solutions clés en main au service 
de l’industrie.
Pour rester compétitifs et s’adapter 
aux évolutions rapides du marché, 
les industriels français se doivent d’améliorer 
la performance et la flexibilité de leur outil 
productif. Dans un monde industriel en pleine 
mutation technologique, MECACONCEPT, 
spécialiste en l’ingénierie industrielle, 
propose à ses clients un accompagnement 
complet allant du pilotage de projets jusqu’à 
la mise en œuvre opérationnelle de solutions 
techniques clés en main.
Pour cela, MECACONCEPT s’appuie sur 
l’expertise de ses différents départements : 
construction de machines spéciales, 
intégration robotique, développement 
de solutions en vision et informatique 
industrielle. La combinaison de ses différents 
leviers technologiques permet 
à MECACONCEPT d’apporter une réponse 
globale et structurée aux industriels 
qui souhaitent optimiser leur process 
de production.   
Dans le cadre du Salon Smart Industries, 
MECACONCEPT présentera, entre autres 
choses, une de ses dernières innovations 
technologiques en matière de vision 
industrielle 3D. Une solution flexible 
et évolutive qui répond à de nombreuses 
problématiques en termes de contrôle 
d’aspect et de préhension robotique 
intelligente. 
Venez nous rencontrer pour échanger sur 
vos projets : STAND 4H50.
MECACONCEPT - INGÉNIERIE 
INDUSTRIELLE : CONCEPTION, 
INNOVATION, CONSTRUCTION
ZA Dourdel - 42230 ROCHE LA MOLIERE - 
04 77 90 21 21 - www.mecaconcept.com

Production de pièces à la demande 
via le cloud manufacturing.
À l’ère de l’usine du futur, de nouveaux outils 
ont fait leur apparition pour permettre 
de dématérialiser les stocks, d’accélérer 
la mise sur le marché des produits ou encore 
de réduire les coûts de production.
Parmi eux l’arrivée des moyens de fabrication 
industrielle par impression 3D, 
la digitalisation des données, et la 
virtualisation du stockage des informations.
Leur combinaison a donné naissance 
au Cloud Manufacturing.
Mais qu’est-ce que le cloud manufacturing ? 
C’est l’utilisation simplifiée et optimisée 
de l’impression 3D à des fins de production, 
aussi appelée Fabrication Additive.
Beelse offre une solution logicielle en SaaS 
(accessible via un navigateur web) de cloud 
manufacturing qui permet aux industriels 
d’adopter simplement la fabrication additive 
comme moyen de production. L’objectif 
est double : structurer la supply chain pour 
les petites séries ou pièces détachées, 
et optimiser les flux logistiques grâce à une 
fabrication à la demande et une production 
au plus près du lieu d’usage. Beelse apporte 
aux industriels un changement de paradigme : 
au lieu de produire 1 fois 1000 pièces, il est 
désormais possible de produire 1 000 fois 
1 pièce, tout en augmentant la rentabilité.
Pour en savoir plus sur la solution Beelse, 
rendez-vous sur www.beelse.com.

Le groupe HBP : 3 entreprises partenaires 
de vos équipes R&D.
Entreprise familiale depuis 1975, le Groupe 
HBP est aujourd’hui composé de 3 sociétés. 
Partenaires des équipes R&D, Bouverat-
Pernat, Secam et Nanoceram accompagnent 
leurs clients de la conception collaborative 
à l’industrialisation. Apportant de vraies 
solutions à leurs problématiques, elles sont 
capables de gérer des projets globaux et 
multi-technologies dans des secteurs très 
variés tels que la fluidique, l’automobile, 
l’aéronautique l’industrie ou le luxe, 
chacune dans leur cœur de métier :
�  Bouverat-Pernat : Spécialiste de l’usinage 

et l’industrialisation de composants 
et systèmes mécaniques.

�  SECAM : Concepteur de systèmes 
d’assemblage pour les plastiques, les 
composites et les alliages légers.

�  Nanoceram : Spécialiste des solutions 
technologiques à base de céramique.

I-MC contrôle et corrige vos pièces in-situ !
I-MC est une jeune entreprise innovante crée 
avec l’appui de deux grands organismes de 
recherches : le CEA et l’ECN. 
Les activités d’I-MC, partent d’une 
problématique industrielle : 
�  Une pièce avec des exigences de précision 

dimensionnelles.
�  Pièce usinée par petite série, de manière 

discontinue.
�  Une première pièce ou un prototype 

qui suit un processus long et couteux.
La solution : Ne plus déposer la pièce 
de la machine.
I-MC développe une solution robotisée 
pour contrôler et corriger la fabrication 
in-situ d’une pièce de manière rapide et 
précise grâce à une chaine numérique qui 
associe CAO / FAO / Métrologie, la boucle 
contrôle-correction sur l’outil de production 
permet de diminuer les rebuts, les contrôles 
systématiques sur MMT, mais aussi d’obtenir 
plus rapidement la 1ère pièce 
(ou le prototype). 
Notre travail consiste à concevoir, réaliser et 
implanter devant une (ou plusieurs) machine-

outil, une plateforme dotée d’un capteur 
optique, d’un robot 6 axes 
et d’un superviseur. Le produit sera 
disponible en version STAND ALONE 
mais aussi en version COMBI.
Le produit I-MC peut répondre à des 
problématiques tant dans le monde de l’usinage 
traditionnel que celui de la fabrication 
additive, dans des domaines variés tel 
que l’aéronautique, la défense, le nucléaire, 
ou encore le médical.
Aujourd’hui I-MC est en phase d’industrialisation, 
et répond aux besoins d’industriels de 1er rang 
tel que STELIA Aerospace, Naval Group, TPI, 
le CEA etc. 
I-MC travaille avec des fournisseurs tel que 
Staubli, Somab, Stemmer Imaging ou encore 
GO2CAM. Mais aussi avec plusieurs équipes 
de recherches (CEA, ECN, AMU / ENSAM). 
I-MC est aussi lauréat du concours national 
d’innovation I-LAB en 2018 et détenteur de 
labels « Offreur de solution, usine du futur » 
et « Talents INPI ».
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Retrouvez 
tous les détails sur  

www.global-industrie.com /  
liste des exposants !

PRODUCTOO PHOENIX CONTACT

SPC CONSULTANTS

BOSCH REXROTH SAS

Une usine intelligente est une usine 
connectée. 
PRODUCTOO Smart Factory Suite propose 
un écosystème logiciel unique pour 
la numérisation de l’ensemble du processus 
de fabrication.
Nos solutions numérisent tout, de la 
planification de la production à l’exécution 
et au suivi, en passant par les opérations 
de maintenance, la surveillance et les 
rapports. Que vous soyez directeur d’usine, 
planificateur, opérateur ou technicien, vous 
pouvez accéder instantanément aux bonnes 
données, rester mobile et être plus efficace 
dans votre travail.
Les applications PRODUCTOO peuvent 
être utilisées comme solution autonome 
ou intégrées à votre ERP ou à d’autres 
systèmes tiers pour la synchronisation des 
données. Restez toujours à jour, accélérez 
votre flux de travail et optimisez vos 
performances de production. 
Rejoignez la révolution de l’industrie 4.0!

PLCnext Control est le premier produit 
de la plate-forme d’automate ouverte 
de Phoenix Contact reposant sur la 
PLCnext Technology.
L’automate allie la robustesse et la sécurité 
d’un API classique à la compatibilité et la 
flexibilité de l’univers des Smart Devices. 
Avec la PLCnext Technology, Phoenix 
Contact répond aux défis de l’univers 
de l’IoT et simplifie les solutions de 
commande existantes. Les projets 
d’automatisation s’affranchissent des limites 
imposées par les systèmes propriétaires 
et s’ouvrent vers les langages IT. 
Des modules additionnels permettent 
d’étendre les fonctionnalités des automates 
en gardant l’intégrité des données (Safety, 
IEC61850, Cybersécurité, etc.).

SPC CONSULTANTS – GROUPE SPC.
SPC Consultants est une société de 
conseil et d’ingénierie spécialisée dans les 
domaines de l’automatisme et des systèmes 
d’information dédiés au monde industriel. 
Elle exerce son activité au sein de groupes 
présents dans les secteurs de l’énergie, 
du pétrole, de la chimie, de la pharmacie 
et des cosmétiques, de l’agroalimentaire, 
du papier, du verre, etc. Structure 
indépendante, SPC apporte son expertise 
à des clients majeurs en les accompagnant 
tout au long de leurs projets : conseil et 
études (schéma directeur, étude de cadrage, 
avant-projet), assistance à maîtrise d’ouvrage 
et assistance à la validation des solutions, 
ingénierie de réalisation et maîtrise d’œuvre 
d’intégration, formation des utilisateurs, 
tierce maintenance applicative. SPC est 
un acteur reconnu du domaine MES 
depuis plus de 15 ans. Nos références 
en conseil et intégration de systèmes MES 
sont nombreuses : ordonnancement, 
pilotage d’atelier et suivi d’en-cours, 
suivi de performances, traçabilité, 
suivi de la qualité, dossier de fabrication.

Mettez le cap sur l’usine du Futur 
avec Bosch et Bosch Rexroth !
Aujourd’hui leader dans l’industrie 4.0, 
nous développons des solutions et 
des services pour connecter les usines. 
Ces derniers répondent aux besoins 
des industriels et permettent de les 
accompagner dans leur transformation 
digitale. 
Nous proposons déjà plus de 70 produits 
et services innovants i4.0 issus de notre 
expérience d’industriel. 
Découvrez la « Factory of the Future » 
sur notre stand !
Pour nous, l’Usine du futur est entièrement 
reconfigurable. A part les murs, les sols et 
les plafonds, tout pourra être déplacé. 
Les lignes d’assemblage seront conçues 
sous forme de modules qui pourront 
être réassemblés au gré des besoins 
pour constituer de nouvelles lignes. 
Les machines communiqueront entre elles 
et avec d’autres étapes du processus par la 
5G, sans fil, et leur alimentation en puissance 
se fera par le sol au moyen d’un système 
à induction. 
C’est le grand défi que nous souhaitons 
relever !
Rejoignez nos équipes sur le stand Bosch 
et Bosch Rexroth pour découvrir l’Usine 
du Futur !

HARMONIC DRIVE 
FRANCE

Depuis plus de 40 ans, Harmonic Drive 
est un leader incontesté pour la fourniture 
de solutions d’entrainement de précision : 
réducteurs elliptiques et planétaires, 
servomoteurs. 
Ses produits sont dédiés aux différents 
domaines de l’industrie : robotique et 
automatisation, machine-outil, équipement 
médical, semi-conducteurs, aérospatiale, 
armement…
Le principe unique des réducteurs Harmonic 
Drive offre légèreté, compacité, 
haute précision et jeu nul.
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ATIPIK SOLUTIONS

« Mesurer vos pertes avant qu’elles 
ne causent la vôtre. »
Atipik Solutions est une start-up savoyarde 
créée en décembre 2016. Nous avons 
développé une solution innovante et 
collaborative de pilotage de la performance 
à destination des sites de production 
industrielle.
Nous apportons à nos clients, une solution 
simple et pragmatique, focalisée sur 
l’identification, la valorisation et l’analyse 
des pertes (incidents) de production. 
Cette solution fonctionne sur interfaces 
tactiles. Elle permet de déclarer tous 
types d’incident qui viennent dégrader la 
performance (temps d’arrêt, sous cadence, 
perte matière…). 
Ces déclarations sont faites par les opérateurs : 
soit manuellement, soit via une identification 
en temps réel et automatique, grâce à des 
algorithmes connectés aux données générées 
par les outils de production.
Cela permet de fiabiliser la collecte de 
données et offre en temps réel et à toutes 
les échelles de temps les priorités d’actions  
à mener pour gagner efficacement 
en performance.
Notre approche est issue de l’association 
d’expertises en management de la 
production, en digital et Lean Manufacturing.
Aujourd’hui nous accompagnons les sites 
industriels dans leur démarche globale 
d’amélioration de la performance en 
associant les équipes dans la définition et la 
mise en place de l’outil. Cela génère du sens, 
de l’implication et garantit l’appropriation 
de la solution par les équipes terrain.
Nous sommes exposant au village start-up 
du salon Smart Industrie, retrouvez-nous 
sur notre stand !

ERMEO

Ermeo - La Plateforme de l’Opérateur 
Connecté.
Ermeo a développé la plateforme pour 
l’Opérateur Connecté qui permet de 
transformer les « best practices » métier 
en un format interactif et visuel. L’opérateur 
terrain peut enfin collaborer en temps réel 
avec son équipe et avoir accès à toutes les 
informations dont il a besoin pour garantir 
la bonne exécution de ses interventions.
Grâce à un smartphone ou une tablette, 
l’opérateur est :
Connecté à des procédures interactives :
�  Procédures interactives & visuelles.
�  Collecte des données terrain.
�  Rapports d’intervention automatisés.
Connecté aux équipes :
�  Collaboration en temps réel.
�  Remontée d’alertes.
�  Supervision digitale.
Connecté à des systèmes d’information :
�  Connexion aux GMAO, GED.
�  Historique des données & interventions.
�  Accès aux manuels, plans.
Comme certains de nos clients qui utilisent 
la plateforme pour l’opérateur connecté, 
obtenez des gains tels que :
Une augmentation de 20 % de la productivité 
des opérateurs terrain
Une collecte de 10 000 nouvelles données 
chaque semaine.
Une atteinte des premiers résultats 
en seulement 9 semaines.
Ermeo a déjà porté plus de 40 grands noms 
de l’industrie vers l’excellence opérationnelle 
4.0 : SNCF, Total, EDF, Eiffage construction, 
Colas rail, Orano, Engie Axima, Thales, 
Atalian, Vossloh...

SIAM RINGSPANN

Serrage efficace, précis et durable, réparti 
sur 360° avec les solutions RINGSPANN.
Avec plus de 70 années d’expérience dans 
la conception et la fabrication de systèmes 
de serrage de précision, RINGSPANN fournit 
une qualité de produits et de services 
adaptée aux applications des secteurs les 
plus exigeants en précision, répétabilité et 
durabilité.
La technologie des mandrins RINGSPANN 
offre de nombreux avantages :
�  Solutions compactes.
�  Grande précision et bonne concentricité.
�  Portée de serrage très courte même pour 

des couples élevés.
�  Répartition uniforme de l’effort sur 360°.
�  Changement rapide des composants.
�  Durée de vie importante.
Le nouveau mandrin de serrage indirect à 
base de bloc de rondelles HDDS est unique 
au monde. Il impressionne par sa précision 
de concentricité ≤ à 5 µm.  Il peut serrer des 
alésages de pièces avec tolérance jusqu’à 
IT10. Les mandrins à serrage hydraulique 
ne sont adaptés que pour des pièces alésées 
avec une tolérance jusqu’à IT7. L’expansion 
totale de ce nouveau mandrin de serrage 
indirect à base de bloc de rondelles est 
donc 4 fois supérieure. Pour les fabricants 
d’engrenages et dans le vaste domaine de 
l’usinage de précision, ce système innovant 
de serrage intérieur représente une 
alternative extrêmement économique face 
aux mandrins à serrage hydraulique.
SIAM RINGSPANN fabrique d’autres 
composants mécaniques qui eux sont 
destinés à la transmission des machines-
outils : roues libres, limiteurs de couples et 
de forces, freins, bloqueurs de tige, systèmes 
d’assemblage, et câbles push-pull.
Pour en savoir plus : www.ringspann.fr
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  4CE INDUSTRY 
  AGENCE SMART INDUSTRY 
  ALLYX TECHNOLOGIES 
  AMIA SYSTEMS 
  AMIRAL TECHNOLOGIES  
  ARUNDO ANALYTICS 
  ATIPIK SOLUTIONS 
  BEELSE
  CESAM SEED 
  DI-ANALYSE SIGNAL 

  ELLISTAT 
  FACTORYZ 
  FLEXIO 
  FOXYZ GPAO ERP 
  GEMSOTEC BVBA 
  I-MC 
  INUSE  
  ISWIP
  KICKLOX
  LEANCURE

  M.A.C SOLUTIONS SARL
  MOBILITY WORK 
  NEPT-IN
  NUCLEUS VR (EAB ENGINEERING) 
  PERTECH SOLUTIONS 
  PRODUCTOO 
  RFIT 
  ROBOCORTEX
  S-LEAN  
  SCORTEX 

  SENX 
  SIATECH 
  SIFOEE INNOVATION 
  SIMSOFT INDUSTRY 
  SOLUTYO 
  SUNTI 
  TEEPTRAK 
  TIKAWAY 
  USITAB 
  V-OPTICS 

VILLAGES
THÉMATIQUES

VILLAGE START-UP

LES EXPOSANTS DU VILLAGE

Symbole de l’Industrie digitale, les Start-up ont montré le dynamisme apporté 
par le numérique. Depuis longtemps l’Industrie n’avait vu autant de nouvelles 
entreprises arriver sur le marché, ouvrant le champ libre à des solutions 
jusqu’ici impossible à imaginer, que ce soit en réalité augmentée, 
en efficacité énergétique ou en robotique.

Du 05 au 08 mars 2019, Connectwave réunit tous les 
professionnels de l’IoT au cœur de Smart Industries, 
l’événement clé de l’Industrie Française, Global Industrie.
Grands comptes, PME, startups et experts, rendez-vous dans 
le Village IoT pour échanger sur vos projets et bâtir de nouvelles 
collaborations !

La digitalisation des entreprises, à travers les technologies IoT, 
favorise la mise en place de nouveaux processus industriels 
plus efficaces, plus sûrs et plus respectueux de l’environnement. 
Ces nouvelles technologies ouvrent la voie à de nouveaux usages 
et à un grand nombre d’applications vecteurs de nouveaux services 
et modèles économiques. Tous les métiers de l’industrie 
sont concernés… À la clef : des gains de productivité, 
une meilleure qualité des produits et une expérience-client enrichie.

Fort du succès des précédentes éditions, Connectwave rassemble 
au cœur de Smart Industries toutes ces technologies et tous 
ces nouveaux usages au cœur de 1 000m² dédiés aux Objets 
Connectés Professionnels.Au sein du Village IoT, AXEM Technology, 
CIPAM, Etikouest, IER, Objenious, Primo 1D, Rtone, STid, 
STMicroelectronics et Wirepas viennent présenter toutes  
les solutions capables de répondre aux enjeux de l’industrie 
du futur. 

L’électronique intelligente, au service de l’industrie
A l’heure du tout connecté, l’évolution des technologies électroniques associées au logiciel embarqué 
permettent de rendre communicants et plus intelligents les systèmes et produits industriels. 
Ainsi, naissent des innovations majeures au service de la productivité et de la compétitivité de l’industrie. 
Les start-up et PME, grâce à leur réactivité, leur flexibilité et leur capacité à innover, sont des acteurs 
clés dans le développement de ces nouveaux systèmes et produits.

Retrouvez ces entreprises qui construisent l’Industrie du Futur sur le Village CAP’TRONIC.
Le programme CAP’TRONIC, financé par l’Etat, composés d’ingénieurs-conseils présents dans 
toute la France, accompagnent les start-up et PME, en toute neutralité, dans la réussite de leur 
projet d’intégration électronique.

C’est donc grâce à ce réseau national que le Village CAP’TRONIC présentera des savoir-faire 
et des produits en démonstration innovants tels que des capteurs intelligents communicants, 
des solutions de gestion énergétiques pour l’industrie, des solutions de maintenance prédictive, 
des solutions de conception et fabrication de systèmes électroniques et mécatroniques, des systèmes 
de vision industrielle… Les ingénieurs conseil CAP’TRONIC seront également présents pour permettre 
aux start-up et PME françaises de bénéficier des aides et du financement du programme CAP’TRONIC.

Pour en savoir plus sur le programme CAP’TRONIC, rendez-vous sur www.captronic.fr

VILLAGE IoT 
(coordonné par Connectwave)

VILLAGE CAP’TRONIC

LES EXPOSANTS DU VILLAGE

  AXEM TECHNOLOGY  
  EDITAG
  ETIKOUEST
  IER
  JYSE 
  OBJENIOUS BY 
BOUYGUES TELECOM

  AQUASSAY
  ASYSTOM
  CYM PREDICTIVE MAINTENANCE
  DOMNEXX
  EMS PROTO
  EWATTCH
  GULPLUG 
  KANOPE 
  MOïZ 
  SAFE-PCB 
  SENSSIGHT

LES EXPOSANTS 
DU VILLAGE

À cette occasion, Connectwave, acteur majeur dans 
l’accompagnement au développement de solutions IoT, 
présente des démonstrations d’applications sur des 
problématiques métiers en pleine mutation : la simplification de la 
maintenance, l’optimisation des processus industriels, l’accès sécurisé 
aux données, la localisation des biens, l’amélioration de la traçabilité… 
Retrouvez-vous sur le stand 4H110 !

Plus d’information : 
HYPERLINK : www.connectwave.fr 
HYPERLINK : contact@connectwave.fr

  RTONE 
  STID 
  STMICROELECTRONICS 
  WIREPAS 
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LES EXPOSANTS 
DU VILLAGE
  ASTREE SOFTWARE  
  COURBON SOFTWARE  
  CREATIVE IT  
  DASSAULT SYSTEMES 
(DELMIA) 
  LIGHTHOUSE SYSTEMS  
  META 2I  
  ORDINAL SOFTWARE  
  PRODUCTYS  
  QUASAR SOLUTIONS  
  SEDAPTA-OSYS 

LES EXPOSANTS 
DU VILLAGE
  AQUASSAY 
  ASYSTOM
  CARL SOFTWARE
  CIMI
  COPA-DATA
  CYM PREDICTIVE MAINTENANCE
  DB VIB GROUPE 
  DIMO MAINT
  DOMNEXX
  EMS PROTO
  EWATTCH
  GULPLUG
  KANOPE
  MAINTCONTROL SAS
  MOïZ
  SAFE-PCB
  SENSSIGHT
  SIMATEC AG
  SIRFULL TECHNOLOGY
  SOGEDESCA

Le village Maintenance sur Smart Industries. Les exposants du Village 
de la maintenance vous accueillent pour vous présenter leurs produits, 
leurs services et les nouvelles technologies qui participent à l’évolution 
de la maintenance.
La Maintenance en France, c’est chaque année :
21,2 milliards d’euros de dépenses dans l’industrie (2,3 % de la 
production en valeur), dont 7,1 milliards d’euros sous-traités. 
17,6 milliards d’euros de dépenses dans l’immobilier et le tertiaire, 
dont 13,2 milliards d’euros sous-traités.
12 milliards d’euros de dépenses en produits et composants industriels 
en maintenance et travaux neufs et qui génère 450 000 emplois de 
qualifications élevées dont 12 000 cadres, ainsi que 8 500 diplômés 
du CAP au Mastère (Source : Afim)
Les visiteurs intéressés par le secteur de la Maintenance.

Par fonctions :
  49 % Directeur / Chef de service 
  34 % Ingénieur / Cadre 
  10 % Technicien / Agent de maîtrise
  7 % Employé / Ouvrier

Par services :
  27 % Direction générale
  23 % Commercial
  12 % Bureau d’études & R&D
  10 % Maintenance
  9 % Achats 
  5 % Qualités / Méthodes
  3 % Marketing

VILLAGE 
MAINTENANCE

Comme en 2018, le MES (Manufacturing Execution System) sera à 
l’honneur avec les principaux protagonistes réunis au sein d’un espace dédié.
La performance des entreprises est aujourd’hui indissociable de leur 
réactivité en termes de réponse aux marchés, de délai de conception, 
de prise en compte des normes et des réglementations, de communication... 
C’est l’ensemble de ces exigences qui a contribué à l’avènement de l’offre MES.
Précurseur dans l’intégration de l’ensemble des données de l’atelier et dans 
la transformation numérique des usines, le MES se positionne aujourd’hui 
comme le socle logiciel de l’Usine du Futur. Mais le MES est aussi le moyen 
de repositionner la valeur de l’industrie au niveau de la production, au plus 
près des ateliers et des opérateurs qui, grâce aux technologies émergentes, 
deviennent des acteurs à haute valeur ajoutée.
Pas d’Industrie du Futur sans MES, comme l’indique le slogan du Club MES. 
L’association réunira les spécialistes du domaine sur cet espace pour mieux 
informer les industriels.

VILLAGE MES

VILLAGE ESPACE 
RECHERCHE

  ACTION CARNOT FILIÈRES AIRCAR 
  INSTITUT CARNOT ARTS
  INSTITUT CARNOT CETIM / ACTION CARNOT 
FILIÈRES MANUFACTURING
  INSTITUT CARNOT CHIMIE BALARD CIRIMAT
  INSTITUT CARNOT ÉNERGIES DU FUTUR /  
ACTION CARNOT FILIÈRES ENERGICS
  INSTITUT CARNOT INGÉNIERIE@LYON 
  INSTITUT CARNOT LETI
  INSTITUT CARNOT LSI 
  INSTITUT CARNOT MICA 
  INSTITUT CARNOT POLYNAT 
  LE RÉSEAU CARNOT 

LES EXPOSANTS DU VILLAGE

VILLAGE ARTEMA

  ARTEMA 
  BOUVERAT-PERNAT / SECAM / NANOCERAM  
  DELTA EQUIPEMENT 
  HARMONIC DRIVE FRANCE  
  MOTOVARIO SAS 
  NTN-SNR  
  SCHAEFFLER  
  SIAM RINGSPANN  
  SKF FRANCE  
  VOITH TURBO  
  WITTENSTEIN 

LES EXPOSANTS DU VILLAGE

Artema, le syndicat des industriels de la Mécatronique
Sur Smart Industries, Artema et ses adhérents fabricants 
sont plus que jamais présents pour présenter la Mécatronique, 
les transmissions de puissance, les roulements, les fixations…
utilisés dans tous les secteurs industriels : des composants 
et systèmes indispensables à l’Industrie 4.0 et à la maintenance 
prédictive…Cette année, 10 adhérents présents sur le village : 
Groupe HBP (Bouverat Pernat -Secam - Nanoceram), 
Delta Equipement, Harmonic Drive, Motovario, NTN - SNR, 
Schaeffler, SIAM RINGSPANN, SKF, Voith Turbo, Wittenstein, 
ainsi que la présence d’adhérents hors village : AFF groupe, 
Bollhoff Otalu, Bosch Rexroth, Burkert, Emile Maurin 
composants, Festo, Mac Dermid Enthone, SEW - USOCOME. 
Artema met en avant la diversité des composants et solutions 
proposés par ses adhérents, souvent invisibles si on ne dissèque 
pas la machine : animation de réalité augmentée à découvrir 
sur le village, renouvellement de son partenariat avec l’Usine 
connectée dans laquelle des adhérents sont engagés. 
Artema s’engage également pour la promotion des métiers. 

L’Espace Recherche réunit des Laboratoires 
d’origines différentes qui partagent la volonté 
de créer des partenariats productifs avec 
des entreprises soucieuses de développer 
des nouveaux produits issus des recherches 
réalisées.
Il vise à favoriser les échanges entre 
entreprises et Laboratoires pour faire naître 
des solutions exploitées industriellement. 

La France dispose d’un très fort potentiel 
en recherche appliquée et cette dernière 
n’a de sens que relayée par des industriels 
qui vont exploiter de concert avec les chercheurs 
les nouvelles technologies conçues dans les 
laboratoires.
Cet espace réunira donc des démonstrateurs 
en grand nombre constituant autant de pistes 
de travail pour les industriels.
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Les spécialistes du Verre Technique 
et Innovant !
Verrehaget-Verresatine est l’un des rares 
spécialistes du façonnage du verre industriel.
Nos ateliers façonnent sur-mesure tous 
les types de verre (Borosilicate, Sodocalcique, 
Quartz, Vitrocéramique, Verres optiques ?) 
grâce à un matériel et à un savoir-faire uniques.
Première entreprise Française à s’être 
équipée d’un tour verrier automatique 
et robotisé, Verrehaget-Verresatine 
est à la fois efficace et compétitive 
sur les fabrications de pièces en verre, 
en moyennes ou en grandes séries, 
en garantissant une précision de fabrication 
et une répétabilité parfaite.

Découvrez le savoir-faire votat.
VOTAT : ateliers de presse et tôlerie 
à votre service. 
Spécialisés dans le découpage, 
l’emboutissage, le formage, le pliage, 
le poinçonnage, le cisaillage et l’assemblage 
de pièces métalliques en acier, aluminium, 
inox, cuivre, laiton, nous disposons 
d’un parc de 30 presses (3 à 315 tonnes) 
et des ateliers suivants : Maintenance 
de l’outillage - Soudure, rivetage, sertissage 
et taraudage - Tôlerie fine : cisailles, 
2 combinés poinçonnage-laser et plieuses.
Grâce à son expertise, le BE assure 
la réalisation de pièces sur un large panel 
pour des secteurs variés : Automobile, 
Ameublement, Bâtiment, Bricolage, 
Nucléaire, Équipement industriel, Filtration, 
Manutention. ISO 9001, VOTAT vous propose 
des solutions innovantes pour rendre 
vos produits plus compétitifs.
Contact : Christian CHROMIANEC 
� 03 44 72 21 46 
� christian.chromianec@votat.fr

T-CORE® : la très haute rigidité statique 
signée TECHNOPLAST GROUP.
De la pièce la plus simple à la pièce complète 
intégrant des fonctions techniques, 
TECHNOPLAST est un groupe industriel 
français spécialisé dans l’étude, la conception 
et la fabrication par thermoformage de 
pièces techniques et esthétiques de grandes 
dimensions.
Développé par TECHNOPLAST, le T-CORE® 
est un matériau multi-couches ABS-PMMA /
NID D’ABEILLE THERMOFORMÉ / ABS 
particulièrement adapté à des pièces devant 
résister à de fortes charges : pavillons et 
toitures de véhicules par exemples. 
T-CORE® est reconnu pour offrir un bel 
aspect de surface, une excellente isolation 
phonique ainsi qu’une haute rigidité.
Automobile, transport, levage-manutention, 
bâtiment-travaux publics, machinisme 
agricole, énergie, construction, médical ? 
Plus généralement, TECHNOPLAST 
GROUP thermoforme différents types de 
pièces, teintées masse ou peintes : pièces 
de protection (carrosseries, pare-chocs, 
pavillons, capots et isolations du moteur) 
et pièces d’habillage (portières, tableaux 
de bord, consoles de rangement). Plus 
d’informations sur www.technoplast.fr

VERREHAGET - 
VERRESATINE

VOTAT S.A.S.TECHNOPLAST 
INDUSTRIES

Transformation des métaux non ferreux, 
fourniture de composants, 
sous-ensembles métalliques.
Depuis 1911, la référence des plus grands 
donneurs d’ordres dans divers domaines 
industriels de par sa polyvalence et 
sa pluralité : Conception, Prototypage, 
Matriçage, Usinage, Cintrage, Découpage, 
Emboutissage, Soudage, Assemblage, 
Polissage, Galvanoplastie.
10 sites dont 7 en France, 2 en Roumanie, 
1 au Maroc pour répondre aux besoins.
France :
� Conception, Recherche, développement.
� Validation process, pré-séries.
� Logistique.
�  Fabrication pré-série, « petites séries » 

ou pièces techniques.
Maroc et Roumanie : 
�  Fabrication « grandes séries » 

sur sites Low-Cost - ISO 9000 - EPV.

DECAYEUX STI

L’excellence en décolletage 
de grande précision.
Depuis plus de 15 ans, Auverdec a développé 
un fort savoir-faire dans le décolletage 
de grande précision.
Ses produits sont utilisés dans de nombreux 
domaines d’application.
Auverdec, c’est aujourd’hui un gage 
de sérieux et de qualité pour l’usinage 
de toutes vos pièces, du Ø2 au Ø51 mm 
en barres, tubes ou profilés, tous types 
de matière :
Aciers, Métaux Alliés, Inox, Titane, Laiton, 
Bronze, Cuivre, Aluminium, Cupro-aluminium, 
Plastiques.
Sa présence au sein d’un bassin industriel 
à prédominance métallurgique lui permet 
de proposer une gamme de solutions 

AUVERDEC 
DÉCOLLETAGE

complètes incluant, notamment, 
de nombreux partenaires pour les 
traitements thermiques, les traitements 
de surface, et la rectification, pour l’ensemble 
de ses produits.
Jouissant d’un panel de clients très diversifié, 
l’entreprise sait comprendre les besoins 
de chacun et s’y adapter, afin de répondre 
au mieux à leurs attentes.
Si la qualité est un dû et que les délais 
de livraison se doivent d’être honorés, 
c’est par sa rigueur, son service et 
sa flexibilité qu’Auverdec se différencie 
aujourd’hui.

Créée en 1988 par Georges Ragazzon, 
la société F2E a été rachetée en 2010 
par Mr Philis Jean-Paul créateur en 1992 
de la société Céfimeca. Suite au départ 
en retraite de Mr Philis en septembre 2016, 
Mr Landon Jean-Luc, directeur 
de production depuis 20 ans au sein 
de l’entreprise, a repris la gérance à compter 
du 1er Octobre 2016.
Au fil des années elle s’est forgée 
une réputation dans le domaine de l’usinage 
de précision grâce notamment 
aux compétences de son équipe 
d’opérateurs professionnels.
Nous disposons de 3 moyens 
de production :
� L’électro érosion par Fil.
� L’électro érosion par enfonçage.
� Le perçage rapide.
Nous réalisons des pièces depuis le 
prototype à la petite et moyenne série.
Nous vous satisferons par notre réactivité, 
nos respects des délais et notre qualité.

Expert en injection plastique.
IP3 met son expérience et sa culture 
de l’innovation au service de la fabrication 
de tous types de pièces et sous-ensembles 
plastiques.
Au service de tous les secteurs industriels, 
nous étudions et imaginons avec vous une 
solution plastique sur mesure toujours 
pertinente, souvent innovante en proposant 
de la conception / co-conception, du calcul de 
structure / rhéologie ou en proposant 
une substitution métalloplastique. 
Nous vous accompagnons dans toutes 
les étapes de design, de développement, 
de validation, d’industrialisation (appuyé 
sur notre structure Chine), de production 
et de logistique dans le respect des normes 
IATF et ISO14001.
Notre savoir-faire : Produits assemblés avec 
surmoulage de composants, assemblage 
manuel et automatique (pour des pièces 
de sécurité), soudure US / miroir ; Pièces 
d’aspect avec surmoulage de décors 
(technologie IMD), tampographie, gravure 
laser ; Produits spécifiques avec injection 
de cages de roulements, injection 2K, 
injection gaz, injection paroi fine.
2 sites de production en France : 72 presses 
à injecter de 30T à 2000T ; capacité 
d’injection de 1 gr à 6 kg.

FOREZ ELECTRO EROSION 
(F2E)

IP3

Le spécialiste incontournable du moulage 
plastique par trempage.
Présents dans tous les domaines (agriculture, 
SNCF, aéronautique ?), nous fabriquons tous 
types de pièces en PVC : soufflets 
de protection, revêtement sur verre et métal, 
pièces techniques, durites, passe-fils ? 
Le tout sur-mesure.
L’avantage considérable du PVC est de 
pouvoir concurrencer ou compléter dans 
certains cas l’injection plastique, l’injection 
RIM, l’injection Polyuréthane, le soufflage ?
Mise en œuvre rapide, faible coût d’outillage, 
prototypes à des coûts compétitifs, 
réalisation de pièces avec forte contre 
dépouille. De l’unité à la série.
Toutes couleurs disponibles.
Plusieurs aspects de surface : lisse, satiné, 
grainé ou granité. Vous avez des idées ? 
Nous pouvons les tremper !
www.plastitremp.com

PLASTITREMP 
ET ATELIER DE BEAULIEU

Configurateur de barres d’articulation.
Laissez faire tout simplement !
Des longs délais de livraison, 
non personnalisables et coûteux ! Ce sont 
des expériences que certains utilisateurs 
ont fait dans leur recherche de barres 
d’articulation. Maintenant, c’est fini !
Quelle est la dimension fonctionnelle 
de mes pièces de raccordement ? Quelle est 
la longueur totale de la barre d’articulation ? 
Oh, et j’ai aussi besoin d’un contre-écrou…
Le configurateur de barres d’articulation 
en ligne offre une aide précieuse.
Tous ceux qui sont confrontés à une telle 
tâche ont maintenant un outil très utile 
à portée de main. Transparence totale 
et soutien dans le processus de conception 
en temps réel et sans avoir à consulter 
ni livres ni tableaux. Notre configurateur 
de barres d’articulation crée des ensembles 
individuels avec vous en ligne et sans perte 
de temps, fournit des informations sur les 
dimensions fonctionnelles, livre les prix et 
les délais de livraison et, si vous le souhaitez, 

Le pro de la pièce plastique.
Notre vocation de sous-traitant 
nous amène à travailler avec tous 
les secteurs de l’industrie, du paramédical 
au matériel agricole en passant par la 
puériculture ou l’automobile, l’aéronautique, 
le BTP, le sport ou l’électronique ?
Notre savoir- faire : 
Poignées et Embouts vinyl souple, 
Revêtement sur métal ou verre, Pièces 
techniques, Protecteurs spécifiques, Injection 
thermoplastiques
Étude et devis gratuits ? Du prototype à la 
série ? Echantillons sur simple demande ? 
Large choix de coloris ? Divers aspects de 
surface ? Pièces mono, bi ou tricolores ? 
Personnalisation par marquage à chaud 
ou marquage laser.
www.atelierdebeaulieu.fr

MBO OSSWALD ATELIER DE BEAULIEUenvoie votre commande directement 
à nos ateliers de production sans les pertes 
de friction habituelles au cours de l’offre 
et du traitement des commandes classiques.
Et bien sûr, nous offrons également les 
avantages éprouvés en ligne pour cet outil, 
contrairement au processus de commande 
conventionnel :
� Taille de lot 1
�  Informations instantanées sur la 

disponibilité et le délai de livraison
� Avantages de prix spécifiques aux produits
�  Pas de supplément pour les petites 

quantités.
MBO - Technique d’assemblage 
avec système.

EXTRAIT DE L’OFFRE MIDEST42 43EXTRAIT DE L’OFFRE MIDEST



Forging your future !
Aujourd’hui nos clients nous demandent 
de livrer des composants prêts à être utilisés 
dans leurs produits.
Cette démarche n’est pas nouvelle. 
En effet Stévenin Nollevaux n’est plus 
seulement un forgeron mais aussi un 
spécialiste de l’usinage de pièces forgées.
De plus nous pouvons intégrer le montage 
de composants sur votre produit : 
avantages pour vous.
Réduction du nombre d’intervenants 
donc qualité et logistique mieux maîtrisées
Moins de fournisseurs à gérer donc le coût 
global d’achat est optimisé.
Dans le cadre de vos nouveaux projets, 
nous serons force de propositions !

Spécialiste en moulage caoutchouc 
et PTFE.
La société Intercarat est spécialisée 
dans la fabrication de pièces en caoutchouc 
par injection et compression sous vide avec 
adhérisation sur de nombreux supports /  
métal, PTFE, tissus, PEEK, et de pièces 
en PTFE par frittage et moulage.

30 ans d’histoires créatives.
30 ans de création de produits et 
d’équipements répondant à des niveaux 
d’exigences élevés (transport, industrie, 
médical, habitat, sport?), pour répondre 
de façon innovante et efficace aux cahiers 
des charges technique, marketing 
et économique des projets : 
stratégie de marque, design industriel, 
programmes d’innovation, nouvelles 
architectures produits et nouveaux principes 
constructifs, accompagnement en R&D, 
présentation en réalité virtuelle, maquettes 
et prototypage, veille matériaux et fournisseurs 
innovants, design management...

STEVENIN NOLLEVAUX INTERCARAT AVANT PREMIÈRE

FAYOLLE, LA PASSION DU MÉTAL.
Depuis toujours FAYOLLE SAS suit 
les mêmes principes : sérieux, souplesse, 
et dynamisme. L’implication et la grande 
compétence de nos collaborateurs associées 
à nos équipements spécifiques, nous ont 
permis d’acquérir une grande efficacité 
et une excellente réputation dans le travail 
de la tôle inox / alu / acier / cuivre / laiton. Situés 
à 1 heure de Lyon, nous garantissons le 
respect des délais grâce à notre grande 
flexibilité et à celle de nos partenaires.

FAYOLLE SAS

Donnez une autre dimension à l’injection.
SICEM, spécialiste de l’injection caoutchouc 
et plastique depuis 1980, propose 
à ses clients l’étude, le développement 
et la réalisation de pièces techniques 
ou d’aspect. Certifiée Iso 9001 : 2015 
et IATF 16949 : 2016, SICEM collabore 
entre autres avec le secteur automobile,  
par la production de soufflets, butées, 
joints d’étanchéité, le secteur de la 
téléphonie et de l’électroménager. 
Entreprise dynamique et innovante, SICEM, 
est à votre disposition pour vos futurs projets 
de développement.
La confiance de nos donneurs d’ordre 
de 1er rang et de nos partenaires financiers, 
accompagnée de la qualité de nos produits 
réalisés, ont permis à SICEM de se 
développer dans un esprit de productivité, 
de réduction des coûts et de croissance 
maîtrisée.
Nous possédons un parc machine récent 
et automatisé nous permettant de vous faire 
bénéficier de prix compétitifs sur le marché.
Nos certifications ISO 9001 V2015 et IATF 
16949 V2016 confortent notre structure 

SICEM qualité très appréciée par nos clients, 
nous permettant de livrer, en délégation 
de contrôle, une majorité de produits 
de nos fabrications.
Le savoir-faire du spécialiste : 
Ce n’est pas par hasard si SICEM fournit 
les équipementiers de premier rang de 
l’automobile mais aussi de nombreux autres 
partenaires des secteurs de téléphonie et 
d’électroménager tout aussi exigeants.
SICEM vous propose :
� Des prix compétitifs.
� L’assurance qualité.
� Le respect des délais.
� Le conseil.
� La conception.
Notre récompense : 
La satisfaction et la fidelité de nos clients.

Pool-Net : Portuguese Tooling & Plastics 
Network sera présente au MIDEST 2019. 
L’association coordonne le groupe portugais 
de moules, d’outils spéciaux et de plasturgie. 
Pool-Net réunit les industries de l’ingénierie 
et de l’outillage au Portugal et représente 
plus de 600 entreprises d’outillage et 
d’injection plastique, générant environ 
45.000 emplois directs et pesants de 
manière significative dans le PIB portugais 
et les exportations totales. L’association 
est aussi responsable par la promotion 
internationale de la marque 
«Engineering & Tooling from Portugal».

ENGINEERING 
& TOOLING FROM 
PORTUGAL

Communiqué de presse MIDEST 2019. 
Créé en 1992, CREATEC PLASTIQUE 
est un bureau d’étude basé à Voiron qui 
a toujours eu dans son ADN le gène de la 
CREAtion TEChnique et de ce fait l’expertise 
qui va avec. C’est donc naturellement que 
depuis 2010 nous mettons au service de 
nos clients en complément de l’étude produit ; 
notre expérience dans le domaine de la 
métrologie pièce ainsi que la conception 
et réalisation de moyens de contrôle au 
sens large. L’efficience et la fiabilité sont 
les maîtres mots qui nous animent. 
Notre spectre technique nous permet 
de répondre à des besoins aussi variés que 
la reverse engineering en amont d’une étude 
produit en passant par l’industrialisation 
ou encore la conception et réalisation de 
moyens de contrôle ainsi que la métrologie 
en laboratoire et sur site client.

CREATEC PLASTIQUE Parce que la finalisation d’une étude produit 
n’est valorisante qu’une fois le produit en 
main CREATEC PLASTIQUE vous apporte 
une solution complète allant de « l’idée 
produit » à explorer au « produit fini » 
en passant par le « prototype » grâce à 
l’impression 3D et au contrôle produit grâce 
à des « moyens de contrôle » efficients 
et fiables.
Venez nous rencontrer sur le Salon MIDEST 
à Lyon du 05 au 08 mars 2019 ou sur 
notre site CREATEC-PLASTIQUE ainsi 
que dans nos locaux situés entre Bourgoin 
et Grenoble, sur l’autoroute A48 (sortie 
Voiron / Champfeuillet).

Aciers alliés et non-alliés.
Saarstahl producteur allemand de premier 
rang introduit les aciers spéciaux alliés 
et non-alliés via ses filiales de distribution 
Filmétal en France, Les Aciers Fins de  
La Sarre en Belgique et Saarstahl SAG 
en Suisse disposant de stocks importants. 
Les produits sont proposés en ronds, carrés 
ou plats coupés à la demande du client.

WELSER PROFILE développe et produit 
des profilés ouverts et fermés en différentes 
nuances d’acier et selon le besoin spécifique 
du client. WELSER PROFILE est le 
partenaire idéal pour le profilage à froid 
de feuillard d’acier pour en faire des profilés 
aux formes spéciales, totalement adaptés 
aux applications et aux souhaits spécifiques 
du client.

SAARSTAHL WELSER PROFILES

Le groupe Velfor, partenaire 
de vos développements. 
Velfor vous accompagne dans le 
développement et la réalisation de vos 
projets faisant appel à la transformation 
de matières plastiques par la technique 
du thermoformage, à partir de bobines 
ou plaques jusqu’à 10 mm d’épaisseur. 
Notre avantage concurrentiel repose 
sur notre capacité à proposer des concepts 
et solutions sur-mesure répondant à votre 
cahier des charges en apportant de la valeur 
ajoutée, nous positionnant ainsi comme 
de vrais co-développeurs. 
Nous vous faisons bénéficier à tous les 
stades de la réalisation de notre expertise, 
de notre savoir-faire et de notre connaissance 
approfondie des marchés (automobile, 
génie mécanique, génie civil, nucléaire, 
manutention). Nos sites possèdent leur 
propre bureau d’études intégré et fabriquent 
leurs moules et outillages. 

VELFOR GROUPE Pour parfaire et compléter notre service 
client, nous concevons et livrons des 
ensembles complets pour lesquels nous 
réalisons le sourcing et l’intégration des 
accessoires périphériques. Nous réalisons 
également des prestations complémentaires 
(finition, apport de pièces injectées, passe 
fils, assemblage, pliage, soudure ultra-son). 
Notre parc machine est diversifié, 
constamment renouvelé et amélioré, 
avec l’acquisition récente d’une machine 
de Twin Sheet permettant de réaliser des 
corps creux (bacs, containers, toits de cabine, 
aménagements coffres, planches à voile, 
sièges).
Format maximum : 1200 X 2400 mm
Famille produits : pièces protection 
moteur, caisson, pièces d’habillage, 
plateaux de manutention.

Injection Plastique.
TEPOPLAST est une jeune entreprise 
dynamique installée aux portes de Lyon.
Nos compétences et notre maîtrise 
du procédé d’injection plastique nous 
permettent la fabrication de pièces 
techniques avec un parc machine 100 % 
électrique, robotisé et connecté.
Avec notre réseau d’outilleurs moulistes nous 
accompagnons nos clients pour la réalisation 
de leurs projets dans tous les secteurs 
d’activité.

TEPOPLAST
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Mecanic Vallée vers le futur.
Mecanic Vallée est un cluster de l’industrie 
mécanique, le plus important en France avec 
ses 200 membres. Naturellement territoire 
d’industrie, avec ses centaines d’usines en 
zone rurale, Mecanic Vallée expose ses 
savoir-faire avec ses adhérents volontaires, 
lors des grands salons français dont Industrie : 
tous ses savoir-faire, notamment :
� Mécanique de précision.
�  Fonderie sous pression, du prototype 

aux grandes séries.
� Tôlerie et tôlerie fine de précision.
�  Chaudronnerie, y compris de grande 

dimension.
� Mécatronique.
� Automatismes et robotisation.
� Câblage, montage, intégration électronique.
� Matériaux composites.
� Plasturgie.
� Traitements Thermiques.
� Traitements de Surface, et peintures.
� Conception, Bureaux d’études.
� Contrôles et essais.

1Life devient le premier intégrateur Cegid.
Éditeur et intégrateur de solutions 
de gestion, 1Life est le premier revendeur 
de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI 
et propose des modules complémentaires 
et innovants grâce à son Pôle Edition. 
Avec plus de 750 clients industriels, 1Life 
s’adresse aux TPE et PME de l’industrie : 
électronique, plasturgie, mécanique, 
machines spéciales, fonderie / forge, tôlerie /
chaudronnerie.
Composée d’une équipe d’experts à Lyon, 
Paris, Nantes et Montpellier, la vocation 
de 1Life est d’accompagner ses clients 
industriels dans toutes les étapes de 
leur développement.
www.1life.fr

Les ultrasons au service de l’industrie.
Un besoin, un projet, une problématique 
industrielle, une idée de développement 
produit intégrant des ultrasons ? 
Rencontrons-nous !
Car après 30 ans à comprendre, à développer 
et à exploiter les ultrasons pour nos 
clients, forcé de constater que les produits 
parfaitement adaptés à vos process et 
exigences, il faut les co-constuire ensemble.
Pour mener à bien cette ambition, nous 
nous appuyons sur une équipe technique 
multi compétences répondant parfaitement 
aux évolutions techniques et capables de 
dialoguer et comprendre votre besoin.
Ainsi que sur une technologie ayant intégrée 
le numérique facilitant la souplesse et 
l’innovation mais intégrant également 
des moyens modernes de communications 
(Ethernet, Bluetooth) pour toujours plus 
de service et d’assistance pour nos clients.

MECANIC VALLÉE1 LIFE

SINAPTEC ULTRASONIC

Mecanic Vallée participe aux grands salons 
industriels : MIDEST, BOURGET et SIANE 
à Toulouse. 
Mecanic Vallée organise chaque année 
une petite réception chaque midi sur son 
stand collectif, à destination des exposants 
du cluster et des clients des entreprises 
exposantes.
Quelle est l’importance et le déploiement 
de l’industrie du futur sur votre territoire ?
Mecanic Vallée représente au local l’Alliance 
de l’Industrie du Futur qui a été lancé 
officiellement sur son territoire, 
à Figeac, le 14 avril 2015 par le Président 
de la République. Parmi les 15 premières 
Vitrines de l’Industrie du Futur, Mecanic 
Vallée comptabilise deux adhérents : Robert 
BOSCH à Rodez et Figeac Aero à Figeac, 
emblématiques des dizaines d’entreprises 
innovantes et exemplaires de notre territoire.

Cette ouverture d’esprit, nous permet 
aujourd’hui de proposer des solutions 
sur toutes les applications industrielles 
des ultrasons :
� Le nettoyage ultrason. 
� Le dégazage.
� Le soudage par ultrasons. 
� La pulvérisation. 
� La Sonification, homogénéisation.
� Le Tamisage. 
� Le decolmatage.
Et également d’imaginer ensemble 
les solutions du futur !
N’hesitez pas à nous contacter
Par téléphone : +33 (0)3 20 61 03 89 
Email : sinaptec@sinaptec-ultrasonic.com

L’innovation process comme levier 
de croissance.
CHABANNE Industrie est spécialisée en 
petites et grandes séries dans le travail 
du fil métallique et du feuillard depuis plus 
de 60 ans. La PME familiale emploie 
70 salariés sur lesquels elle s’appuie 
pour assoir son développement.
L’innovation est au cœur de l’entreprise. 
C’est grâce à de nombreux savoir-faire 
intégrés que CHABANNE Industrie 
développe avec ses clients des projets 
toujours plus ambitieux. Notre maîtrise 
des nouvelles technologies en termes 
d’automatisme, de robotisation ou de 
système d’information nous fait prendre 
un nouveau virage. Cet avantage compétitif 
nous permet de nous positionner sur des 
nouveaux marchés notamment à l’export.
www.chabanne-industrie.com

CHABANNE 

L’acier en formes.
Découpe et usinage produits métallurgiques.
� LASER : 2000 X 4000 X 25.
� PLASMA : 3500 X 14000 X 60. 
� OXYCOUPAGE : 3000 X 28000 X 300.
� GRENAILLAGE : 1500 X 10000. 
� USINAGE : 3500 X 14000.

Savoir-faire et compétence.
Développement, conception, fabrication, 
modification de moules et outillages pour 
la fabrication de pièces thermoplastiques 
et composites par injection et compression 
(TP, SMC, BMC, RTM, RIM, LFT). Outillages 
de grandes dimensions pour le transport 
(automobile aéronautique ferroviaire 
nautisme) le bâtiment (sanitaire) 
et le médical (capotage machine).

Spécialiste de la découpe de tubes, 
barres et profils.
Spécialisée dans la découpe de tubes, barres 
et profils, Dalcoupe est une récente SARL 
créée en 2009. 
Présente dans le domaine de la sous-
traitance industrielle et dans la fourniture 
de produits sidérurgiques semi-ouvragés : 
coupe à longueur, ébavurage ou 
chanfreinage, perçage, polissage, lavage, 
l’entreprise propose un service complet. 
Elle investit progressivement dans des 
machines de pointe afin d’offrir à ses 
partenaires les meilleures solutions en 
terme de qualité et de coûts. Du prototype 
à la grande série, Dalcoupe travaille avec 
différents matériaux tels que l’acier, l’inox, 
le laiton, le bronze, le cuivre, l’aluminium, 
les métaux nobles selon les plans et les 
besoins de ses clients (constructeurs 
automobile entre autres). 
Soucieuse d’accroître constamment 
la qualité de ses services, la société Dalcoupe 
est certifié ISO 9001. Elle est passée 
à la version 2015 depuis mai 2016.

DEC + CERO DALCOUPE

Advanced Electroplating Solutions.
HNK est spécialisé dans le traitement 
électrolytique de pièces techniques :
� Dorure : or-nickel, or-cobalt.
� Argenture.
� Étamage : mat ou brillant.
� Nickelage : électrolytique, sulfamate.
� Cuivrage.
HNK, fort d’une expérience de plus de 
40 ans, possède un parc unique en Europe 
de 8 machines de traitement au bol vibrant. 
Ce process spécifique est particulièrement 
adapté aux petites pièces fragiles, 
notamment les pièces de connectique, 
les pièces décolletées et les pièces issues 
de technologies de découpage de tôle fine.
HNK propose ainsi à ses nombreux clients 
dans toute l’Europe une excellente qualité 
de prestation et des délais très courts.
HNK offre également des prestations 
complémentaires au revêtement 
électrolytique telles que :
� Dégraissage chimique et ultrasons.
� Passivation : argent, cuivre, or.
� Tribofinition.
Notre équipe est entièrement orientée vers 
la satisfaction de nos clients et leur offre 
les conseils techniques leur permettant de 
répondre au mieux à l’ensemble de leurs 
problématiques de traitement de surface.

Fabricant de Gaines Spiralées pour 
la protection des flexibles.
PRENASPIRE fabrique et commercialise 3 
types de gaines spiralées pour la protection 
des flexibles hydrauliques, pneumatiques 
et électriques dans tous les secteurs 
(agricole, industriel, O&G, minier, forestier, 
portuaire, aéroportuaire ...). 
Entièrement fabriquée en France et utilisée 
dans le monde entier depuis plus de 30 ans, 
la gaine de protection spiralée PRENASPIRE 
est réputée pour être la plus résistante 
du marché. Ø 8 mm à 210 mm, 
toutes longueurs, toutes couleurs.
www.prenaspire.com

HNK PRENASPIRE 
INTERNATIONAL

Moules et Outillages de l’Ouest.
Fondée en 1995, la SARL Moules 
et Outillages de l’Ouest est spécialisée 
dans l’étude et la réalisation d’outillages 
pour la transformation des matières 
plastiques.

MOO 

Les experts du caoutchouc.
GEFICCA est spécialisé dans la fabrication 
de pièces techniques moulées en 
caoutchouc et de produits à forte valeur 
ajoutée. Nous fournissons à nos clients des 
solutions clé en main, adaptées aux besoins 
techniques et normatifs de leur secteur : 
automobile, aéronautique, ferroviaire, 
médical, nucléaire, énergies renouvelables, 
armement, loisirs ou encore électroménager. 

GEFICCA-SOMA Autant de solutions qu’il y a d’idées, 
un accompagnement spécifique à chaque 
clients, un développement en co-conception, 
telles sont les promesses de GEFICCA : 
Make your life easier thanks to rubber !
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Mouliste.
Nous étudions et réalisons des moules 
d’injection pour matières thermoplastiques 
pour le secteur de l’automobile, le médical.
Nous disposons d’un parc machines très 
élaboré à l’attente de nos clients.

La Gamme binder.
Binder fabricant de connecteurs circulaires, 
de cordons pour l’automatisme et l’industrie, 
vous propose sa gamme de produits : 
Du connecteur subminiature au connecteur 
multi-pôles pour machines.
Contact : info@binder-connector.fr
Site web : www.binder-connector.fr

Votre forge de precision.
PME familiale spécialisée dans la forge 
de précision de pièces sur-mesure et 
spécifiques à vos besoins, de quelques 
grammes à 10 kg, en aciers spéciaux et 
alliages inoxydables (inox, titane, Duplex, 
Hastelloy), en petites et moyennes séries 
pour l’Industrie Médicale, la Défense, 
l’Aéronautique ou encore la Pétrochimie.

Notre expertise en matière 
de marquage industriel.
Découvrez notre expertise en marquage 
industriel ! 
Depuis plus de 50 ans, AGICOM met 
son expertise en matière de machines 
de marquage, au service des acteurs 
industriels.
Pour cette nouvelle édition du Salon Global 
Industrie, nous présenterons nos innovations 
en matière de marquage laser (laser UV, laser 
vert, laser 3D, Inline vison, laser à double 
tête), marquage par électrochimie, 
par micro-percussion (nouveau pistolet 
TMM 750) et par jet d’encre (nouvelle 
gamme DOD 2). 
Adaptées à tout type de produit et 
de matériaux, nos machines permettent 
de marquer toutes informations de 
traçabilité, des logos, dessins, code 1D et 2D.
Rencontrez notre équipe d’expert, prête 
à vous accompagner et vous conseiller 
sur les techniques de marquage les plus 
adaptées à vos besoins.
À très bientôt sur notre stand, AGICOM, 
les meilleures solutions de marquage.

Fabricant textiles techniques 
et industriels.
Fabrication textiles techniques et isolants 
haute température. Tissus, tricots, nappes 
aiguilletées, textiles étroits, enduction, 
laminage, métallisation, estampage, isolation 
et étanchéité haute température, protection 
thermique, incendie et individuelle. 
Présents dans l’automobile, le ferroviaire, 
l’aéronautique et spatial, l’industrie navale, 
le calorifugeage, les corps de chauffe des 
chaudières, la sidérurgie, les aciéries, 
la verrerie. Développements spécifiques 
en collaboration avec nos services R&D.

GILBERT SAS

BINDERFORGINAL INDUSTRIE

AGICOM

HKO

Auray Plast c’est une équipe de 50 
personnes transformant plus de 200 T de 
thermoplastiques chaque année (dont 150 T 
de Polyuréthane TPU) au moyen d’un parc de 
25 presses injection de 30 T à 350 T (les 2 / 3 
d’entre elles sont 100 % électriques) réalisant 
un CA de plus de 6 M dont 85 % à l’export 
(Allemagne principalement).
Auray Plast c’est une expérience de 45 ans 
de moulage des TPU pour tout type de 
dimensions dont des pièces de très petite 
taille produites en grandes séries. C’est un 
panel de différentes solutions techniques 
vous permettant de bénéficier du meilleur 
compromis technico-économique pour la 
réalisation de vos besoins (moules dédiés, 
moules à carcasse commune).

AURAY PLAST - L.E.M Auray Plast vous accompagne dans la 
définition de vos pièces au moyen des 
logiciels qu’elle utilise, dont un logiciel 
de simulation d’injection permettant 
de garantir un remplissage optimal du 
moule pour s’assurer de la meilleure 
qualité possible de moulage en regard 
des caractéristiques intrinsèques de 
la matière retenue. C’est également 
une très longue expérience dans la 
conception de pièces de très haute 
technologie que sont les joints pour 
vérins hydrauliques.

Plastics & Composites Solutions.
INR est à votre disposition pour tous vos 
projets de plasturgie de 50 à 1000 pièces 
par an (par lot moyen de 10 à 50 pièces) 
pour réaliser notamment des capots, 
des carénages, des joints, des vitres, 
des pièces techniques, etc…
Nous proposons les process suivants :
�  Injection basse pression de résine PU 

(injection RIM) qui est une bonne alternative 
à l’injection et au thermoformage.

� Moulage au contact (polyester). 
�  Chaudronnerie plastique, peinture 

industrielle.
Nos résines PUR répondent aux normes 
UL94V0 et DIN EN45545-2 (ferroviaire).
Nous fournissons aussi des sous-ensembles 
complets, sur la base de nos process, 
intégrant de la tôle, de la mécanique, 
électronique…

INR SA

Expert en Injection Plastique.
Depuis plus de 60 ans, Manuthiers est 
une société familiale qui réalise aujourd’hui 
un chiffre d’affaires de 9M d’euros avec 
80 salariés. Spécialisée dans l’injection 
traditionnelle et injection bi-matière, 
elle répond à vos besoins en moulage 
et surmoulage des matières thermoplastiques. 
Manuthiers vous accompagne dans 
vos projets : analyse du besoin, conseils 
en matériaux thermoplastiques, conception 
pièces 2D / 3D, design, rhéologie 
et prototypage. 
Manuthiers conçoit, fabrique et met au point 
vos outillages d’injection, et assure aussi 
une maintenance préventive et curative 
des moules dans ses ateliers.
Manuthiers possède un parc de 42 presses 
de 6T à 485T, avec des unités électriques 
robotisées permettant la production de 
pièces combinant moulage et surmoulage, 
ainsi que des opérations d’assemblages 
automatisées en sortie de presses.
Pour répondre à vos besoins en tous types 
de finitions, Manuthiers réalise marquage, 
grainage, assemblage et emballage 
personnalisés.

Innovative Subcontracting Solutions.
La société NINCAR est le spécialiste 
de la représentation commerciale pour les 
entreprises de la sous-traitance industrielle 
des pièces métalliques et de la déformation 
de matière.
Grâce à un large portefeuille de partenaires 
en sous-traitance, nous sommes à même 
de répondre à vos différentes 
problématiques de production.
Nous assurons la représentation commerciale 
d’une douzaine de fournisseurs spécialisés 
en mécanique de précision, forge, fonderie, 
emboutissage et tôlerie, en France 
et à l’étranger.
Les partenaires industriels de NINCAR 
sont soigneusement sélectionnés pour leur 
performance exceptionnelle : Compétitivité, 
Qualité, Délais, Innovation, Stabilité 
économique.
Nous donnons aux acheteurs l’opportunité 
d’interagir avec un partenaire fiable dans 
la recherche de sous-traitants industriels. 
Nous nous adaptons à la demande, de petite 
à grande série, pour apporter des solutions 
optimales à leurs besoins.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
consultation, nos équipes d’ingénieurs 
commerciaux répondront avec rapidité 
et justesse à vos demandes, grâce 
aux savoir-faire variés de nos partenaires.

Tôlerie fine de précision.
Tôlerie fine de précision depuis plus de 40 
ans en pièce unitaire et petite série certifiée 
ISO 9001. De la phase de prototypage 
jusqu’à l’assemblage nous pouvons utiliser 
toutes sortes de matières : acier, inox, alu, 
cuivre, plastique... de 0.2 à 4 mm et effectuer 
différents traitements : Peinture Epoxy, 
liquide, Surtec 650, zingage... 
Notre bureau d’étude, nos ateliers intégrés 
en tôlerie et mécanique ainsi que notre 
système informatique nous permettent 
de développer de nouveaux produits et d’être 
toujours réactifs en garantissant la traçabilité 
des produits et des composants.

MANUTHIERSNINCAR TOLYREX

Plus de 30 ans d’expérience 
dans le thermoformage.
La structure familiale créée en 1984 est 
spécialisée dans la production d’emballages 
et de conditionnements thermoformés. 
La maîtrise des savoir-faire et le parfait 
contrôle de l’outil industriel permettent 
de proposer à une large clientèle, souplesse, 
réactivité au meilleur rapport qualité / prix /
empreinte écologique.
Le thermoformage est la solution à tous les 
besoins d’emballage et de conditionnement, 
de normes, de manutention, de transport, 
de protection, de présentation et de 
qualité. Il assure la protection des pièces 
lors du transport, permet une manutention 
plus aisée et garantit une présentation de 
qualité. Cette solution est appréciée pour 
ses avantages, notamment : gain de temps, 
encombrement minimisé, comptage facilité, 
stockage optimisé, livraison sécurisée. 

SET INDUSTRIES Elle permet également une excellente 
protection du produit fini contre les 
poussières, les rayures et l’oxydation.
Nos conceptions sur-mesure nous 
permettent de répondre à toutes demandes 
spécifiques depuis l’étude du besoin de 
nos clients jusqu’à la fabrication en série 
du produit souhaité. Egalement premier 
fabricant français à proposer le concept 
du plateau « standard », nous sommes 
aujourd’hui leader avec plus de 650 
références. L’avantage de ce concept 
est d’éviter à nos clients des frais d’outillage. 
Cela leur permet de choisir parmi une large 
gamme d’outils disponibles garantissant 
les meilleurs délais de fabrication.

Une expérience reconnue en usinage.
Fortes de leur expérience, les deux 
filiales d’usinage du Groupe SEEB, SEEB 
INDUSTRIE et SEEB DUCHENE MACHINING 
offrent des solutions en tournage, fraisage, 
rectification et contrôle de pièces à haute 
valeur ajoutée, en petites et moyennes séries 
renouvelables. 
Avec un parc de plus de 50 machines CN, 
nous travaillons sur tous types de métaux, 
y compris les métaux durs et alliages 
complexes, pour des fabrications 
de moyennes et grandes dimensions 
destinées à des secteurs industriels variés.

SEEB INDUSTRIE / 
SEEB DUCHENE 
MACHINING
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Les fabricants d’electronique.
L’électronique : une filière clé du fait de son 
caractère transversal et diffusant à toutes 
les filières industrielles ?
L’électronique s’intègre aujourd’hui dans 
tous les types d’équipements et systèmes 
numériques. Elle se trouve 
au cœur de la transformation digitale des 
entreprises en leur apportant intelligence, 
autonomie, connectivité et performance. 
Filière transversale en amont, du fait 
du poids des achats dans son modèle 
économique (composants électroniques, 
consommables de production ou de 
prestations complémentaires en mécanique 
ou plasturgie).
Filière transversale de par sa position 
au cœur d’autres secteurs industriels 
permettant l’émergence de filières 
innovantes à l’image de l’optoélectronique, 
de la mécatronique et de la plastronique et 
de l’électronique imprimée. Filière diffusante 
enfin en aval du fait de l’intégration massive 
de l’électronique dans tous les secteurs 
d’activités. 

SNESE Ce phénomène, appelé « pervasion », 
désigne la pénétration croissante et 
progressive de l’électronique tous azimuts ; 
à la fois dans les segments historiques 
(automobile, aéronautique et défense, 
médical…) et dans de nouvelles applications 
(Usine du Futur, IoT, Smart City…).
Le Syndicat National des Entreprises de 
Sous-traitance Electronique ? SNESE, 
vous invite à rencontrer des professionnels 
de la conception, de l’industrialisation (il y a 
un monde du prototype à la fabrication 
en série !), de la fabrication des cartes 
et systèmes électroniques et de la 
maintenance.
Le SNESE vous invite également 
à rencontrer les fournisseurs des 
équipements et consommables 
nécessaires à la fabrication.
Créez ! Nous fabriquons 
Stand 6D67 - Contact : info@snese.com

Étude et réalisation de moules 
pour l’injection plastique.
DMOLD est une entreprise de conception 
et fabrication de moules pour l’injection 
plastiques.
Notre effectif de 10 personnes sur une 
surface de 1000 m2 nous permet de réaliser 
entre 60 et 80 moules par an, avec un 
tonnage maxi de 10 tonnes.
Toutes nos moules et usinages sont réalisés 
exclusivement sur notre site de production 
à St Étienne.
Ce qui amène souplesse rapidité qualité.
Nos domaines s’étendent du médical a 
l’automobile en passant par l’électroménager,  
le packaging et bien d’autres univers.

D-MOLD

POUR LA FILIÈRE MÉTAUX EN FEUILLES ! 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 

La profession des métaux en Feuilles, qui regroupe les métiers de la découpe, 
de l’emboutissage, de l’outillage de presse, du repoussage, de la tôlerie fine, 
exposera pour la première année de manière collective autour du FIMMEF 
(FIM Métaux en Feuilles) sur le CARREFOUR DES MÉTAUX EN FEUILLES lors 
du Salon GLOBAL INDUSTRIE 2019 à Lyon. L’occasion de valoriser nos métiers, 
la profession et ses savoir-faire ! 

Initiée par le Président du FIMMEF, 
Jérôme Delabre, son Comité de 
direction, et en coopération avec 
l’équipe de GLOBAL INDUSTRIe, ce 
Carrefour des métaux en Feuilles 
vise à valoriser notre profession, 
les entreprises qui la composent 
ainsi que nos métiers à l’occasion du 
salon industriel de référence qu’est 
Global Industrie Lyon.
Le Carrefour des métaux en 
Feuilles, localisé à la jonction des 
Salons Midest et Tolexpo (stand 
6J50), réunira 26 entreprises 
exposantes, référentes de notre 
filière.

Ce projet est d’autant plus inté-
ressant que les exposants qui ont 
décidé d’une visibilité concertée, 
représentent la filière dans son 
ensemble, qu’il s’agisse de la four-
niture d’équipements, de tech-
nologies d’insertion sous presse, 
de logiciels de simulation, de la 
mise au point de prototypes, de la 
fabrication d’outillages de toutes 
tailles, de blocs et éléments de 
guidage, de production de pièces 
découpées, embouties ou repous-
sées, de lubrifiants, de pièces en 
surmoulage et enfin de la mainte-
nance des équipements dans nos 
métiers. 
Une palette extrêmement large 
de savoir-faire dans nos métiers, 
qui intéresseront nos visiteurs 
français et étrangers !

RETROUVEZ 
LES EXPOSANTS SUR :
www.carrefourdesmetauxen-
feuilles.fr

  ACET / FARMETAL
  ACTEMIUM
  AMTE 
(AUGE MICROTECHNIQUE)
  AUTOFORM
  BESACIER
  CARTIER PRECIDEC
  CHEVALIER BERTRAND
  COMPAS
  DELABRE
  EUROPE REPOUSSAGE 
NUMÉRIQUE
  FONDEX
  LACHANT SPRING
  LINK’ALIA
  LOIRE ÉTUDE
  MDL EUROPE
  MECAM 44
  MERIEN
  METALIS
  METASEVAL  /  GROUPE EMI
  PRECITECHNIQUE
  PRONIC
  SCHULER
  SECOME
  TOTAL LUBRIFIANT
  UMA

LES EXPOSANTS
Le carrefour des métaux en 
feuilles sera également enrichi 
et valorisé par une zone de 
démonstration sur un espace 
central où sera présentée une 
ligne complète de fabrication 
de décapsuleurs réalisées sur 
place et remis aux visiteurs. 
Cette ligne comprendra un dérou-
leur, un redresseur, un amenage, 
une presse, une machine de gravure 
mis à disposition par nos membres, 
et permettant ainsi de valoriser 
notre métier auprès des visiteurs 
et des jeunes. 
À cette occasion, une classe 
d’élèves de BTS CPDE en concep-
tion des Processus de Découpe et 
d’Emboutissage du Lycée Hector 
Guimard de Lyon, accompagnés de 
leur professeur, se relaieront pour 
aider à l’animation de l’espace cen-
tral et notamment la présentation 
de la ligne de fabrication.

Cette démarche est d’autant plus 
pertinente que ce nouveau BTS 
a été initié par le FIMMEF et les 
industriels de la profession qui en 
ont vu les premières ouvertures dès 
septembre 2017 ! Il est également 
prévu de proposer un programme 
de mini conférences sur l’espace 
central, autour de notre filière.
Enfin, les exposants du Carrefour 
des métaux en Feuilles seront 
heureux de vous accueillir à 
l’occasion du cocktail qui se 
tiendra le Jeudi 7 mars à 17 heures 
à l’occasion de la nocturne sur le 
Salon Global Industrie. 
Contact : Catherine LARROQUE, 
Déléguée Générale du FIMMEF 
clarroque@fimmef.fr. 01 47 17 64 12

Ligne de Déroulage – Source : Société BSB (Groupe Link’Alia)
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VILLAGE FORGES 
FONDERIES FRANÇAISES 

Le Village FORGES FONDERIES FRANÇAISES 
est un espace d’exposition collectif, constitué du 
regroupement de stands individuels, exclusivement réservé 
aux sociétés françaises intervenant dans le secteur d’activité.
Les savoir-faire représentés sur le Village Forges 
Fonderies françaises :
  Estampage
  Extrusion
  Matriçage
   Forgeage libre
  Laminage circulaire
  Moulage sable
  Coquille
  Sous pression
  Centrifugation
  Fonderie cire perdue…

  ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE
  ALUTEAM
  ALUTEC
  BOURGUIGNON-BARRE - GROUPE 
FOLAM
  COLIN MILAS
  DECAYEUX STI
  DIACE
  FAVI
  FEDERATION FRANCAISE DE FORGE 
FONDERIE
  FONDERIE DAVERGNE
  FONDERIE GIROUD INDUSTRIE SAS
  FONDERIE LECLERCQ
  FONDERIE MOULAIRE
  FONDERIES DE BROUSSEVAL, SALIN 
ET FGHM - GROUPE F3TEC

  FONDERIES DECHAUMONT
  FONTREY
  GLOBAL FOUNDRY SOLUTIONS
  ID Casting
  INOXYDA
  LBI FOUNDRIES
  OMP SN
  PRECIFORGE - GROUPE FOLAM
  PTP-INDUSTRY
  ROANNE FONDERIE 
  SN FONDERIE COLLIGNON-LAMGM
  SOCOMETA FONDERIE
  SRI   
  STEVENIN NOLLEVAUX

LES EXPOSANTS DU VILLAGE

VILLAGES
THÉMATIQUES

Le Village Usinage et Machines Spéciales 
est un espace d’exposition collectif, constitué du regroupement 
de stands individuels, exclusivement réservé aux sociétés 
intervenant dans le secteur d’activité. 
Les acteurs de la profession présents sur le Village Usinage  
& Machines spéciales : 
  Usinage de précision 
  Électroérosion 
  Usinage en commande numérique 
  Usinage de grandes dimensions 
  Mécanique industrielle 
  Fraisage – Tournage 
  Usinage sur centre d’usinage 
  Machines spéciales d’usinage 
  Machines

  AMICS  
  ARNO  
  AS INDUSTRIES  
  BMEC HIGH PRECISION   
  CGR CRISTIN  
  CHAVOT  
  CMT RICKENBACH 
  FEECS  
  FOREZ ELECTRO EROSION (F2E) 
  GIRIER-SLII 
  MACH’TEL 
  MALLEIN  

  MASSARD décolletage, goujons, 
tirants, inserts, raccords  
  MECANIQUE GENERALE THOLLON  
  OMPR GROUP  
  RTB  
  SOMP-MECATECNINC  
  SOVAIC  
  STL USINAGE  
  UTECHMECA  
  YUKI Precision 

LES EXPOSANTS DU VILLAGE

VILLAGE USINAGE 
ET MACHINES SPÉCIALES 

VILLAGE FIXATION 
INDUSTRIELLE

Le Village Fixations Industrielle est un espace 
d’exposition collectif, constitué du regroupe-
ment de stands individuels, exclusivement 
réservé aux sociétés intervenant dans 
le secteur d’activité.
Les acteurs de la profession présents 
sur le Village Fixations Européennes : 
  Boulonneries, visseries 
  Fabrication par procédé de frappe 
  Éléments de serrage et de manœuvre 
  Colles et adhésifs 
  Dispositifs et appareils d’alimentation 
et d’assemblage 
  Écrous, rivets, goujons, goupilles, raccords, 
chevilles, rondelles 

  BOSSARD   
  ESSENTRA COMPONENTS  
  NO-NAIL BOXES  
  SIMAF-CFF  

LES EXPOSANTS DU VILLAGE
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  ALPHA LASER SAS
  BLANC SAS
  BODYCOTE
  CHARDON COUCHOUD 
  CHROMALPES 
  D.E.C 
  DALIC 
  DBP-MAYET  
  DUMAS TRAITEMENTS DE SURFACE 
  EPOXY 3000  
  HACER TRAITEMENTS DES METAUX
  HAUCK HEAT TREATMENT  
  HNK 
  KANIGEN GROUP  
  KERBIRIO  
  KITA CHROME  
  MAC DERMID ENTHONE  
  MICRONICS SYSTEMS  

  MITHIEUX  
  PLASTOCHIM 
THERMOFORMAGE  
  PMG INDUSTRIE - OUEST COATING  
  PMG INDUSTRIES - POLIMIROIR  
  PMG INDUSTRIES - RCD  
  PRISM 
  SEREP  
  SIAP  
  SOLYAP  
  SOMECAB 
  SPIC
  TEGMA 
  TSA - TECHNIQUES SURFACES 
ANDREZIEUX 
  UITS  
  VERBRUGGE 

LES EXPOSANTS DU VILLAGE

VILLAGE DES TECHNOLOGIES 
DE SURFACES
Le Village Technologies des surfaces 
est un espace d’exposition collectif, constitué du 
regroupement de stands individuels, exclusivement  
éservé aux sociétés intervenant dans le secteur d’activité.
Les acteurs de la profession présents sur le Village 
Technologies des Surfaces :
  Équipementiers
  Fournisseurs de solutions pour le traitement de surfaces
  Peinture
  Traitements thermiques (trempe, nitruration)
  Projection thermique
  Revêtement par voie sèche (PVD, CVD)
  Revêtement par voie humide (zingage, chromage, 
nickelage)
  Traitements chimiques
  Fournisseurs de spécialités chimiques

Le Village MISE EN FORME DES MÉTAUX 
est un espace d’exposition collectif, 
constitué du regroupement de stands 
individuels, exclusivement réservé aux 
sociétés françaises intervenant dans le 
secteur d’activité.
Les acteurs de la profession présents sur 
le Village Mise en forme des métaux :
  Cintrage de tubes
  Découpage
  Emboutissage
  Pliage
  Repoussage
  Ressorts
  Soudage
  Travail du fil
  Tôlerie

VILLAGE MISE EN FORME 
DES MÉTAUX

   ACTIMETAL INDUSTRIE
   ADIAMIX SAS
   ATS LASER - ATS SOUDURE - DE-
COUP3P
   BONITEMPO
   BRILLA GILLES 
CHAUDRONNERIE
   DEVILLERS LANDRESSE 
   EMPROTEC  
   ERBIS  
   ERNST DECOUPAGE  
   GROUPE JACQUEMET  
   GUYOT-JACQUAND  
   IBF FRANCE   
   KLOECKNER METALS AT2T  
   LASER RHONE ALPES  
   LASER SERVICES FRANCE  
   LEO FRANCOIS   
   METALIE  
   MGP SN  

   MOUNEYRAC  
   NORD-LASER-TUBE  
   OGIER ETS  
   RMIG  
   Robin SAS  
   S.D.E.B  
   SARE  
   SOERMEL LASER  
   STCM  
   SYSTEMES ATTUM  
   THIVEND INDUSTRIE GROUPE 
ESARIS  
   TOLERIE INDUSTRIELLE 
DU FRESNE  
   TUBOLASER  
   UNITED SPRINGS  
   VECTOR INDUSTRIES FRANCE  
   VOTAT S.A.S.  
   ZAJAC MECANIQUE 

LES EXPOSANTS DU VILLAGE

Le Village Plastiques, Composites et Caoutchouc 
est un espace d’exposition collectif, constitué du 
regroupement de stands individuels, exclusivement 
réservé aux sociétés intervenant dans le secteur d’activité.
Métiers des acteurs de la profession présents 
sur le Village Plastiques et Composites : 
  Injection 
  Thermoformage 
  Rotomoulage 
  Extrusion 
  Usinage 
  Pultrusion 
  Moulage, 
  Pression 
  Centrifugation 
  Fabrication additive

  2TRA 
  ALLIZE-PLASTURGIE  
  AOT   
  APA SAS  
  ATELIER DE BEAULIEU  
  CADFLOW  
  DECOPLAST  
  D-MOLD 
  DORIER PLAST   
  FOLIOPLAST  
  GALALITUM / SIPLAST  
  GLORY SARL  
  ICM INDUSTRIE 
  IDELT - WP GROUP  
  IP3  
  KLC, LDA  
  LE JOINT TECHNIQUE  
  LOMBARDINI   
  MAINE PLASTIQUES  
  MATECHPLAST  
  MICROPLAST  
  MILLET PLASTICS GROUP  

  PLASTIBELL PSB INDUSTRIES  
  PLASTIFRANCE   
  PLASTIL SOLUTIONS 
PLASTIQUES 
  PLASTI-MECA 
  PLASTIQUE-INDUSTRIES  
  PLASTITREMP et ATELIER 
DE BEAULIEU  
  PROCESS THERMOPLASTIC  
  PRODESCOM ROTOMOLDEO SL  
  PROFIALIS EXTRUSION  
  PROTOTECH ASIA  
  REACOMPOSIT 
  REVOLUPLAST  
  RJG FRANCE  
  SPM  
  STANDARD GUM  
  STARPLAST  
  TIAG Industries  
  TMP  
  UNIMOLD ASIA  

LES EXPOSANTS DU VILLAGE

VILLAGE PLASTIQUES  
& COMPOSITES

ANIMATIONS  
DU VILLAGE 
Le camion de la plasturgie sera présent 
sur le village pendant toute la durée du 
salon afin de permettre la découverte 
et l’expérimentation des principales 
technologies du secteur, dans le cadre
de la Place des Savoir-Faire
Transformation des Plastiques.
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Le Village de l’industrie électronique est 
un espace d’exposition collectif, constitué 
du regroupement de stands individuels, 
exclusivement réservé aux sociétés 
intervenant dans le secteur d’activité.

Vous avez dit industrie électronique ?
L’industrie électronique, rassemble les 
fabricants de composants, d’équipements 
de test & mesure et de production 
électronique, la sous-traitance, la 
distribution industrielle ainsi que les 
entreprises développant des systèmes 
et des logiciels embarqués. Elle est 
irriguée en amont par un tissu dense 
de laboratoires, écoles et universités 
dans des domaines d’expertises allant 
des matériaux de pointe pour la 
nanoélectronique et l’optoélectronique 
à la conception et au développement 
d’outils complexes d’aide à la conception 
de circuits, de logiciels embarqués et de 
systèmes. La filière électronique française 
représente 15 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, 1100 entreprises, hautement 
spécialisées et qualifiées.

Le village de l’Industrie Electrique est 
animé par le syndicat des fabricants de 
cartes et systèmes électronique (SNESE).
En France, près de 500 entreprises, 
principalement des PME (80% des 
entreprises du secteur emploient entre 
20 et 99 salariés), réalisant un CA de 
5 000 M € avec un effectif de 28 000 
personnes, qui achètent pour 3 milliards 
d’euros de composants, conçoivent, 
industrialisent et fabriquent des cartes 
et système électroniques.
Présentes aujourd’hui sur pratiquement 
tout le territoire national ainsi qu’à 
l’étranger (principalement au Maroc, 
en Tunisie et en Chine) ces entreprises 
se sont adaptées aux nouvelles exigences 
des clients. Garantes d’un savoir-faire 
industriel de plus en plus complexe 
(miniaturisation des composants, 
microélectronique) et indispensable 
à l’expression de la R&D, elles 
fournissent des ensembles complexes 
et interviennent très en amont de la 
fabrication (conception, co-conception, 
industrialisation, achats) et en aval vers 
le produit fini par la maîtrise des tests, 
l’intégration, le support logistique 
et la maintenance, réparation.

VILLAGE DE L’INDUSTRIE 
ÉLECTRONIQUE 

  ACAL BFI FRANCE  
  ACCELONIX 
  ACTIV’ CLAVIERS SAS  
  APS  
  CEPELEC  
  CHARVET ÉLECTRONIQUE  
  CIRLY  
  DAVUM TMC  
  DEL  
  METRONELEC  
  SEICA / CUBEEK 3D  
  STP GROUP  
  A2E  
  ACEA  

  ACTIA  
  ADEX ÉLECTRONIQUE  
  ALLIANSYS  
  ALTRICS  
  ANTELEC  
  AXIMUM PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES  
  CANON BRETAGNE  
  CDS ELECTRONIQUE  
  CIMEL  
  CREATIVE EURECOM  
  ELPACK  
  FEM TECHNOLOGIES  
  GERAL  

  IFTEC  
  INGELEC  
  INOTEC ELECTRONICS GMBH  
  JF INDUSTRIES ÉLECTRIQUES  
  LES CAHIERS DE L’INDUSTRIE 
ÉLECTRONIQUE ET NUMÉRIQUE  
  MAATEL  
  MEREM ÉLECTRONIQUE  
  MPI  
  PIGE ÉLECTRONIQUE  
  PIM INDUSTRIE  
  POLYGONE   
  PROTOELECTRONIQUE.COM  
  S.T.I.P S.A.S  

LES EXPOSANTS DU VILLAGE
  SCAELEC  
  SECAD  
  SN SERITECH  
  SNESE  
  SOREEL  
  SOUDOTIQUE  
  SUDELEC  
  VESTALE  
  VILLELEC  
  ZEKATRONIC 

Le concours international de brasage 
manuel. La Place des Savoir-Faire de 
l’industrie électronique avec un focus 
sur les équipements et les technologies 
de l’usine électronique du Futur.

ANIMATIONS 
DU VILLAGE 

VILLAGE FRANÇAIS 
CHAUDRONNERIE - TUYAUTERIE
Le Village français Chaudronnerie - Tuyauterie est un espace d’exposition 
collectif, constitué du regroupement de stands individuels, exclusivement 
réservé aux sociétés françaises intervenant dans le secteur d’activité. 
Les acteurs de la profession présents sur le Village Mise en forme 
des métaux :
  Chaudronnerie de précision
  Grosse chaudronnerie
  Mécano-soudage
  Mécano-soudage avec usinage
  Métallerie
  Microtechnic (usinage et machines spéciales)
  Tuyauterie industrielle

  BIEBER INDUSTRIE  
  DERVAUX DISTRIBUTION  
  EIFFAGE MÉTAL  
  MICRO TECHNIC  
  S2C  
  SERVI-LOIRE INDUSTRIE  
  THOMAS MAZON

LES EXPOSANTS DU VILLAGE

  BORFLEX   
  GEFICCA-SOMA 
  INTERCARAT  
  SICEM  
  SIMECA 

LES EXPOSANTS DU VILLAGE

Le Village Caoutchouc est un espace d’exposition collectif, constitué 
du regroupement de stands individuels, exclusivement réservé 
aux sociétés intervenant dans le secteur d’activité.
Métiers des acteurs de la profession présents sur le Village Caoutchouc : 
  Calendrage
  Compression
  Découpage
  Extrusion 
   Injection
  Tronçonnage

VILLAGE 
CAOUTCHOUC
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EXTRAIT DE L’OFFRE
TOLEXPO

Stand 6N14

La technologie laser au service 
de l’industrie.
Depuis 1982, SEI Laser, est parmi les plus 
dynamiques et innovatrices du monde de la 
technologie laser. Son dept R&D développe 
une gamme complète de systèmes laser 
pour la découpe et le traitement des textiles, 
plastiques, métaux, papiers, cartons, bois sur 
les marchés de la métallurgie, électronique, 
automobile ou aéronautique, éclairage 
(« lighting »), communication visuelle, 
arts graphiques, PLV, emballages, mode,  
décoration intérieure, ameublement… 
Elle conçoit et produit: des systèmes avec 
tête de balayage galvanométrique et équipés 
de sources laser de type CO₂ et à état solide 
pour le marquage (Yag); des systèmes 
« plotter » à plat avec des axes interpolés 
coordonnés et équipés de sources laser de 
type CO₂ et à état solide (Yag, Fibre) pour 
la découpe et le marquage; des systèmes 
OEM. Tous les systèmes SEI Laser utilisent 
le logiciel propriétaire ICARO (ss env.
Windows™) permettant une interface facile 
avec les logiciels de CFAO les plus évolués 
du marché. Expérience, savoir-faire et esprit 
d’entreprise au service des clients : l’équipe 
de SEI Laser écoute, dialogue, communique 
et partage sa propre expérience avec tous 
ses clients en Italie, en France et dans le 
monde. Grâce à un parc de plus de 6 000 
machines installées dans le monde, le défi 
continue, et le meilleur de SEI est encore 
à venir ! En France, SEI laser est présent 
à travers sa filiale établie à Lyon qui assure 
le conseil, la vente et le service.  
Contact : Yannick Deforges france@seilaser.com

Un voyage commencé il y a 25 ans 
à la recherche du logiciel du futur.
La philosophie chez Libellula est très simple : 
développer et proposer les meilleurs logiciels 
et offrir une assistance exemplaire à l’ensemble 
de nos clients. Nous investissons d’une 
façon constante dans la recherche et le 
développement de nos solutions et depuis 
25 ans, nous sommes devenus une référence 
absolue dans l’industrie de la tôlerie. Libellula 
développe les nouveaux standards logiciels 
pour gérer les applications tôlerie de demain. 
Quand on parle du travail de la tôle, nous 
avons aujourd’hui un panel de dix réponses 
aux demandes actuelles du marché : depuis 
la CAO 3D jusqu’à l’ERP, en passant par la 
CFAO, la supervision de production et les 
lancements d’O.F. Libellula Univers est une 
suite de logiciels qui couvrent toutes les 
exigences possibles quand on parle de tôlerie : 
10 logiciels puissants, fiables et stables pour 
gérer de la façon la plus efficace, productive 
et économique toutes les phases de la 
découpe de la tôle. Voilà donc quelques-uns 
de nos produits : OPTIA: digitalisation de vos 
chutes de tôles. Caractéristiques : Grace au 
système optique de la caméra spécifique, 
OPTIA est en mesure de digitaliser la chute 
métallique et de la convertir depuis un profile 
réel en une représentation 2D virtuelle, 
tout cela en seulement quelques minutes. 
Libellula. WIZARD : SOLUTION « ALL IN 
ONE » POUR TOUTES LES MACHINES 
DE DÉCOUPE. Caractéristiques : Libellula.
WIZARD est le logiciel CFAO embarqué 
pour programmer de façon simple, rapide et 
intuitive, toutes les typologies de machines 
de découpe. 3 clics suffisent pour passer 
de la sélection des géométries, jusqu’à leur 
découpe sur la machine.

Mécanuméric, Fabricant français 
de machines à commande numérique.
Créée en 1994 à ALBI (Tarn) par 12 
ingénieurs et techniciens dans le but 
de concevoir et réaliser des équipements 
de découpe à commande numérique, 
la société Mécanuméric a basé son 
modèle de développement sur 
les valeurs fondamentales de technicité, 
de performances et de qualité de ses 
produits, que viennent compléter un sens 
inné de l’innovation, de la flexibilité et du 
service. L’entreprise propose aujourd’hui 
une large gamme de machines CNC pour 
les acteurs industriels, le milieu dentaire 
et l’enseignement sur une variété de 
technologies : fraisage UGV, jet d’eau, laser, 
couteau, polissage… Mécanuméric offre 
également de nombreux services à ses 
clients : formation, installation, maintenance, 
dépannage, évolutions machines, essais pour 
compléter sa gamme de produits. Grâce à la 
polyvalence de ses machines, Mécanuméric 
équipe aujourd’hui les acteurs de nombreux 
secteurs : aéronautique, PLV, Sign, plasturgie, 
spatial, nautique, transports terrestres, 
mécanique, bâtiment, cuir et textile, médical, 
pharmaceutique, agro-alimentaire ? 
Mécanuméric commercialise également sa 
gamme CHARLYROBOT, dédiée au monde 
de l’éducation, aux FABLAB, et aux centres 
de R&D et sa gamme CHARLYDENTAL 
pour les professionnels du secteur dentaire. 
100 % intégrée, l’entreprise est un des 
seuls constructeurs mondiaux à maitriser 
l’ensemble des technologies nécessaires 
à la conception, la fabrication, l’installation 
et la maintenance de ses machines 
à commande numérique.

SEI LASER LIBELLULA S.A.R.L MECANUMERIC
Stand 6G11 Stand 6K26 Stand 6K10

Comesa Srl est une société Italienne qui 
a de grandes connaissances du traitement 
thermique et de l’usinage des aciers, 
elle est spécialisée dans la fabrication de 
rouleaux en acier et pièces particulières 
soumises à usure.  
 

Nos produits principaux sont :
�  Rouleaux et contre-rouleaux pour 

redresseuses à chaud et à froid de tôle 
de fortes épaisseurs. 

�  Rouleaux de travail et intermédiaires 
pour planeuses et planeuses sous traction.

�  Rouleaux pour redresseuses d’acier 
en bobines et plaques. 

�  Rouleaux pour redresseuses de barres 
et profils. 

�  Remise en état de cassettes complètes.

COMESA SRL
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Messer France présentera ses solutions 
gaz au service des applications laser.
Messer France, producteur de gaz industriels, 
présentera ses solutions gaz au service du 
soudage, de la découpe et de la fabrication 
additive par laser ainsi que d’autres procédés. 
Pour répondre aux besoins de performance 
et aux exigences de qualité, Messer a 
développé des gammes de gaz complètes 
et spécifiques, regroupant des gaz purs et 
des mélanges de gaz, adaptées aux différents 
procédés : Soudage laser : la gamme Lasline 
permet d’obtenir les meilleurs résultats 
pour cette application, en particulier par 
l’adjonction d’hélium, qui réduit sensiblement 
la taille du plasma induit tout en contribuant 
à augmenter la vitesse de soudage. Découpe 
laser : par ses niveaux d’impuretés contrôlés, 
la gamme Lasline apporte le meilleur 
rendement au laser de découpe. 
Des mélanges spécifiques sont disponibles 
pour la découpe laser à CO2 et laser fibré.
Fabrication additive par laser : nouvellement 
développée par Messer, la gamme Addline 
regroupe les gaz spécifiques pour le 
rechargement et l’impression 3D des métaux.
Plus que des molécules, Messer offre à ses 
clients un accompagnement en région, 
de la conception jusqu’à la réalisation finale, 
en passant par des essais et des formations 
à la manipulation des gaz. Cette année, 
les visiteurs venus pour résoudre leurs 
problématiques dans ces domaines pourront 
rencontrer, en un seul endroit, Messer 
France et Messer Cutting Systems fabricant 
d’équipements pour l’oxycoupage, la découpe 
plasma et laser pour trouver une solution 
complète.

MESSER FRANCE OMAX FRANCE STENGER

Decouvrez la technologie omax 
de decoupe par jet d’eau abrasif.
La technologie Omax dans la découpe 
Jet d’eau abrasif s’adapte facilement 
à tous les secteurs industriels. Fort de 
25 ans d’expérience dans la conception 
de centres de découpe jet d’eau entièrement 
intégrés, Omax conçoit et fabrique ses propres 
commandes numériques, machines, logiciels, 
pompes, et tables de découpe. 
Ses centres d’usinage jet d’eau 
révolutionnent les processus de fabrication, 
et garantissent une grande flexibilité, au 
service de toutes les industries. « Découper 
toujours plus petit, plus précis et d’excellente 
qualité », telle pourrait être la devise d’Omax. 
www.omax-france.fr / contact@omax-france.fr

Tables de soudure et éléments de bridage.
Distributeur exclusif de la marque Siegmund, 
leader dans les tables de soudure, 
nos produits sont utilisés dans presque tous 
les domaines mais plus fréquemment dans 
la fabrication de machines et équipements 
ainsi que dans le domaine du métal et de 
la construction de véhicules. Ils sont mis 
en œuvre dans le prototypage comme 
pour la série, avec ou sans robot. Avec les 
tables de bridage et de soudure et grâce 
aux nombreux accessoires très diversifiés 
et complémentaires, les clients réalisent 
très rapidement des applications et des 
combinaisons complexes. En complément, 
nous proposons aussi tout un assortiment 
d’outils de bridage à action rapide innovants, 
disponibles dans un grand choix de tailles, 
ainsi que des sauterelles.

DENN

DENN, Innovation et expérience 
dans le formage des métaux.
Depuis 1885, DENN travaille dans le domaine 
de déformation de métaux à travers 
différents types de technologies. Celles-ci 
incluent, entre autres, le repoussage, 
le fluo-tournage, la fermeture de tubes, 
et la forge rotative.

AMB PICOT

MEDIA SOFTS

Excellence industrielle : 
les rouleuses PICOT.
Depuis 1864, Picot développe et fabrique 
à Lyon des rouleuses croqueuses. 100 % 
hydraulique, nos modèles permettent le 
croquage des bords sans retournement 
de la tôle et autorise le roulage de matériaux 
sensibles, le roulage conique, avec une 
facilité inégalée. AMB PICOT exposera 
deux modèles de sa gamme de rouleuses 
croqueuses hydrauliques symétriques :
�  Une rouleuse pour tôles fines (4 mm x 2 m) 
�  Une rouleuse (7 mm x 2 m), avec commande 

numérique à écran tactile, équipée de 
l’assistance au roulage Easyroll®. Easyroll, 
« Artificial Intelligence for Roll bending 
machines », intègre une base de données 
matière et un logiciel qui permettent 
aux clients d’atteindre avec une grande 
précision le diamètre de roulage souhaité 
dès le premier essai et sans correction.

Easyroll rend le roulage accessible à des 
opérateurs débutants et permet également 
à un opérateur chevronné d’obtenir le meilleur 
de la machine. Ce sera donc l’occasion pour 
le fabricant de présenter ses nouvelles 
technologies ainsi que son nouveau design.

Solutions informatiques pour les 
professionnels de la métallerie.
La gamme de logiciels MétaluSoft 
est composée de 4 outils distincts et 
complémentaires entre eux : MétalCad 
pour la conception de plans automatisés, 
MédiaCad pour des plans DAO-CAO, 
MétalContacts pour la gestion commerciale 
et MétaluFlash pour les retouches photos. 
MétalCad, le bestseller de la gamme, 
est un logiciel très complet composé de 
5 modules automatisés (Escaliers, Garde-
corps, Portails, Clôtures, Menuiseries), 
offrant un aspect commercial (rendu 3D 
avec couleurs et textures, insertion sur photo 
des projets) ainsi qu’un aspect technique 
(débit, coupes, mise en barres, développés, 
élévations). Le logiciel, agréable et facile 
à utiliser, dispose d’une large bibliothèque 
de références d’éléments pour élaborer son 
projet (sections du commerce, profils et 
accessoires fournisseurs, etc.). Récupérez 
les informations de votre plan dans votre 
devis grâce à la liaison avec MétalContacts. 
Afin de faciliter la prise en main des logiciels, 
nous proposons des formations groupées, 
individuelles, sur site ou par téléphone. 
Une assistance technique basée sur Nantes 
est également joignable par téléphone ou 
par mail afin de résoudre rapidement les 
interrogations rencontrées par les clients.
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RBSystem s’ouvre aux technologies laser.
Spécialisée dans la mécanique de précision 
depuis plus de 13 ans, RBSystem s’est 
ouverte aux technologies laser en 2018 
en signant un partenariat avec LASEA pour 
les lasers femtosecondes qui allient très 
haute précision et applications variées. 
Découvrez la partie précision de RBSystem 
dans le hall INDUSTRIE. Pour la première 
fois, RBSystem sera aussi présent dans le 
hall TOLEXPO. Distributeur exclusif des 

machines de découpe laser fibre HYMSON, 
venez rencontrer les équipes et découvrir les 
caractéristiques et innovations des différents 
modèles autour d’une machine fonctionnelle. 
Connues pour leur rapport qualité-prix, les 
machines HYMSON découpent tous types 
de tôles rapidement tout en gardant un bon 
état de surface. Le laser fibre propose une 
alternative économique aux lasers classiques 
CO2 tout en étant capable de découper 
des épaisseurs similaires. Avec des tables 
allant de 3 000x1 500 à 6 000x2 000 mm, 
HYMSON propose aux clients des machines 
performantes en laissant le choix de la 
source laser (IPG ou MAX) et de la puissance 
(jusqu’à 6 kW). De plus, une machine de 

découpe de tubes et profilés vient compléter 
la gamme. Possédant le plus grand centre 
de R&D du secteur, HYMSON innove 
constamment avec pour même objectif : 
la satisfaction client. Développée et testée 
en Italie, l’une des nouveautés de 2019 est une 
machine avec chargement et déchargement 
automatique. Avec de nombreux brevets 
déposés, cette machine allie performance 
et confort pour les opérateurs. 

RB SYSTEM LASER /
HYMSON

Cellules robotisées pour le polissage, 
ponçage de cordons de soudure et finition 
de pièces diverses, et pour la préparation 
à la peinture.
Caractéristiques :
�  Installation haute technologie pour travailler 

diverses pièces en acier, acier inoxydable 
ou aluminium: pièces en tôle profilée, 
pièces des secteurs sanitaire, alimentaire, 
automobile, aéronautique, etc…

�  Cellule modulaire configurable au 
fonctionnement suivant : pour pièces de 
poids et dimensions réduits ou moyens : 
Le robot prend la pièce et la travaille en 
l’approchant aux unités de travail fixes.

Pour pièces de poids et dimensions 
importants : Le robot prend l’outil de travail 
et l’applique sur la pièce de grand format qui 
est alors maintenue sur une table porte-
pièces interpolée avec les 6 axes du robot, 
agissant donc comme 7ème axe (option 
d’ajouter 8ème axe interpolé pour pièces 
plus complexes) pour le suivi de trajectoires 
complexes et pour meilleure accessibilité 
à toutes les zones des pièces. 
Points Forts :
�  Flexibilité permettant la réalisation 

de séries courtes et répétitives.
�  Réduction du temps de cycle jusqu’à 4 fois 

minimum par rapport au temps de cycle 
manuel.

�  Lecteur automatique permettant de 
travailler successivement 2 pièces 
différentes.

�  Correcteur de petites déviations 
dimensionnelles entre pièces.

�  Qualité homogène pour toutes les pièces.
�  Le robot à intégrer peut être sélectionné 

par le client.
�  Sa configuration permet incorporation 

future de nouveaux éléments. 
�  Outils de différents types selon processus.
�  Back stand pour ponçage et finition.
�  Orbital pour affinage avant finition. Bras 

pour brosses pour nettoyage puis finition.
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P&G Outillage, Partenaire de votre 
Performance.
P&G Outillage exposera sur un stand 
commun avec AMB Picot (fabricant français 
de rouleuses depuis 1864). 
À cette occasion, sera y découvrirez :
�  2 modèles de rouleuses croqueuses 

hydrauliques symétriques à 3 rouleaux 
(PICOT)

�  Une table à découpe Plasma, 
une plieuse, une poinçonneuse manuelle, 
une encocheuse (BOSCHERT) 

�  Une scie à ruban MEBA EcoPower
�  Une ébavureuse automatique (WEBER).
À cette occasion, Picot vous présentera le 
tout nouveau design de ses machines ainsi 
que sa commande numérique avec l’aide au 
roulage EASYROLL. Et bien entendu, vous 
pourrez également voir les nouveautés UKB 
et PASS. P&G Outillage représente 
de nombreux fabricants Européens :  
�  Boschert : fabricant allemand de 

poinçonneuses, plieuses, encocheuses, 
cisailles, tables de découpe laser ou plasma, 
poinçonneuses combinées plasma ou laser

�  MEBA : fabricant allemand qui conçoit et 
fabrique ses scies à ruban à partir d’une 
ingénierie de pointe.

�  WEBER : fabricant allemand d’ébavureuses 
automatiques (permettant un résultat 
d’arrondi d’arêtes parfaitement uniforme 
et reproductible)

�  STIERLI : fabricant suisse de plieuses 
horizontales (pour barres de cuivre 
ou autres matières)

�  UKB : fabricant allemand d’outils standards 
et spéciaux pour presses plieuses ainsi que 
lames de cisailles 

�  PASS : fabricant allemand d’outils 
standards et spéciaux de poinçonnage  
et d’emboutissage pour systèmes Trumpf, 
Tourelles Epaisses et Salvagnini. 
P&G Outillage assure la mise en route, 
la formation et le SAV de ces machines.

P&G OUTILLAGE

Fabricant français de palonniers 
à ventouses.
TOLEXPO hall 6 stand J5
TOLEXPO sera l’occasion pour AXITEC 
d’afficher sa nouvelle identité visuelle, 
reflétant ainsi sa stratégie de développement 
notamment sur le secteur de la métallurgie.
Depuis plus de 20 ans, concevoir et fabriquer 
des solutions de manutention est le cœur 
de métier d’AXITEC, qui a développé une 
gamme variée de palonniers à ventouses, 
utilisant le vide pour manipuler aussi bien 
les métaux magnétiques qu’amagnétiques, 
de quelques kilo à plusieurs tonnes.
Utilisés dans différents secteurs industriels, 
ces palonniers peuvent servir pour alimenter 
un centre d’usinage, une cisaille, une machine 
de découpe ou simplement faire de la 
préparation de commande.
Conçus pour des manipulations à plat, 
ces palonniers se déclinent selon le nombre 
de ventouses et leur diamètre. Grâce au 
Bureau d’Études intégré, il est possible 
d’ajouter des mouvements (basculement 
ou rotation). Pneumatiques ou électriques, 
ils disposent d’une génération de vide 
sécurisée et économe, d’un dimensionnement 
de la structure adapté aux formats manipulés.
Associés à une potence, une poutre roulante 
ou directement sous un pont roulant, 
ces équipements assurent la préhension 
des pièces en garantissant leur intégrité 
et en optimisant la durée de manutention 
et de chargement. Pour plus de souplesse, 
AXITEC propose également un ensemble 
avec équilibreur pneumatique. Comme 
tous les palonniers AXITEC, ces appareils, 
entièrement conçus et fabriqués en 
Nouvelle Aquitaine à Niort, bénéficient de la 
certification « Origine France Garantie© ». 
Certains modèles peuvent également être 
proposés à la location.

AXITEC
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CIPR

Timesavers, des nouveaux modules pour 
des machines d’ébavurage toujours plus  
performantes.
Lors de cette édition Tolexpo 2019, CIPR 
présente sur son stand trois machines 
Timesavers en fonctionnement : le fleuron 
de la gamme, la machine 42 Serie WRB 
qui sera équipée de 8 brosses rotatives dont 
4 brosses métalliques pour le décalaminage 
des chants, la machine 32 serie avec un 
convoyeur pour vous offrir un gain de temps 
et la machine d’ébavurage manuelle, manual 
grinder, alternative ultra économique pour 
les petites séries. Nous aurons aussi le plaisir 
de vous présenter la nouvelle unité, 
le Hammer Head conçu pour enlever les scories 
lourdes sur des produits en acier découpés au 
plasma. Nous vous expliquerons comment 
combiner au mieux toutes les unités et les 
innovations  Timesavers pour améliorer vos 
temps de production et diminuer vos coûts 
d’outillage.Venez nous rendre visite sur notre 
stand et n’hésitez à pas à nous soumettre 
vos problèmes d’ébavurage.

C.R. CUSCINETTI SRL

Roulement spéciaux.
L’activité de C.R. CUSCINETTI A RULLI Srl 
est orientée à la construction de roulements 
spéciaux à rouleaux cylindriques destinés 
aux applications industrielles et à des 
machines ou installations de manutention 
intérieure. C.R. Srl a répondu à un besoin 
productif dans la gamme de roulements 
unifiés traditionnels, déterminant et réalisant 
des solutions techniques spécifiques pour 
les constructeurs de machines. Les roulements 
de notre gamme productive représentent 
une garantie de qualité et continuité surtout 
pour les constructeurs ou les utilisateurs de : 
�  Installation sidérurgiques.
�  Installations de manutention intérieure.
�  Machines-outils.
�  Chariots élévateurs.

JEAN PERROT

Depuis 1962, JEAN PERROT est 
spécialisée dans la conception et la 
fabrication d’équipements pour le travail 
des métaux en feuille et des profilés : 
presses-plieuses, cellules de pliage 
robotisées, cisailles, centre de cisaillage, 
rouleuses, cintreuses, poinçonneuses...
L’ADN de Jean Perrot, c’est d’être à votre 
écoute, comprendre vos marchés, prendre 
en compte les demandes et spécifications 
de vos clients finaux, de vos équipes, pour 
définir ensemble votre nouvel équipement.
C’est également apporter un système CNC 
ouvert et non propriétaire pour plus de 
liberté dans la reprise des données et des 
échanges avec vos logiciels et réseaux.
Jean Perrot c’est aussi un service réactif 
et compétent car, la disponibilité de votre 
équipement est la clé de votre réussite. 
En nous rejoignant, nous construirons 
ensemble les outils de votre productivité, 
de votre flexibilité et du confort que 
vous apporterez à vos opérateurs. 
De la machine standard à la ligne de 
production automatisée clés en main, 
en passant par la réalisation de machines 
XXL et d’outillages sur-mesure, les équipes 
JEAN PERROT restent à votre écoute pour 
définir et répondre à vos besoins.

FORMDRILL UNIMEX

Formdrill® présentera, lors du salon 
Tolexpo Lyon 2019, sa gamme d’outils 
de fluoperçage.
Les outils Formdrill® permettent de percer 
et de refouler le métal pour former un insert 
directement dans la pièce. Utilisable aussi 
bien dans l’acier, l’inox, l’aluminium ou encore 
le cuivre, le fluoperçage permet de fiabiliser 
vos assemblages en supprimant les pièces 
rapportées comme les inserts, écrous à sertir, 
manchons soudés, plaques de renfort. 
Disponible en standard à partir du diamètre 
2.0 jusqu’au diamètre 31.9 mm et pour 
des filetages en pas métrique, gaz BSP, 
NPT, UNF, UNC.... Formdrill® propose deux 
finitions : avec collerette ou sans collerette 
sur la face d’attaque pour un assemblage 
affleurant. 

WILSON TOOL

Wilson Tool est une entreprise qui met 
un point d’honneur à fournir mondialement 
des solutions pour le marché exigeant 
des tôleries qui fabriquent des produits 
de haute qualité.
Wilson Tool est le leader de l’industrie grâce 
au service, à la qualité et à l’innovation. 
Nous vous proposons une gamme d’outils 
de poinçonnage et de pliage complète. 
Wilson Tool place la barre toujours plus 
haute en termes de service, de qualité 
et d’innovation.

Avec un temps de cycle très court, une mise 
en œuvre simple sur une perceuse à colonne, 
centre d’usinage, la technologie Formdrill® 
se révèle une solution très économique, 
résistante et techniquement plus fiable 
comparée à la pose d’inserts ou d’écrous 
soudés ? 
FORMDRILL UNIMEX : www.fluopercage.fr 
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EQUILASE

Basée près de Lyon et spécialisée dans 
la distribution de consommables pour 
découpe laser, plasma, soudage 
et décapage des inox.
Depuis 1996, EQUILASE présentera toutes 
ses gammes de solutions pour le travail 
de la tôle et du tube : Laser : toutes les 
buses, lentilles, fenêtres de protection et 
accessoires pour laser CO2 et Fibre AMADA, 
BLM, BYSTRONIC, TRUMPF, MAZAK, LVD, 
PRIMA POWER, SALVAGNINI, et machines 
équipées de tête PRECITEC. En nouveauté 
sera présenté E-WELD SHIELD solution qui 
permet de protéger les tables laser et de 
diminuer les temps de maintenance.
Plasma : tous les consommables électrodes, 
buses… pour torches HYPERTHERM, SAF, 

ESAB, KJELLBERG, LINCOLN, CEBORA, 
COMMERCY, KALIBURN, KOIKE, MILLER, 
THERMAL DYNAMICS, CASTOLIN ? 
En nouveauté la gamme de torches 
compatibles sur de nombreux postes 
plasma. Décapage des inox : vous assisterez 
à des démonstrations des machines de 
décapage électrolytique des soudures 
inox SuperCleanox. Les plus puissantes du 
marché, elles permettent de décaper autant 
des soudures TIG que MIG et de remplacer 
l’utilisation d’acides dangereux ou le brossage 
et assurent une parfaite passivation. Vous 
découvrirez la 1ère machine de décapage 
au monde fonctionnant sur batteries 
AkkuCleanox et le système de passivation 
de Surface Cleaner qui peut remplacer la 

pulvérisation d’acide. Les autres gammes 
de consommables pour soudage et 
nettoyage-protection de surface seront 
présents avec notamment les nouveaux 
produits de nettoyage bio CB100 et GS200 
fabriqués à base de noix de coco, 
très efficaces pour remplacer les solvants 
et produits inflammables ou dangereux !

Stand 6N21

LDSA SAS

La référence en découpe jet d’eau.
A l’occasion du salon GLOBAL INDUSTRIE - 
TOLEXPO LYON 2019, votre Constructeur 
Français LDSA exposera son Centre de 
découpe jet d’eau Évolutif, WJA II 10.20 
dans une des configurations les plus flexibles 
et polyvalentes qu’il soit !
�  2 têtes de découpe indépendantes dont 1 

Tête 5axes 3D (productivite & polyvalence, 
découpe de tous matériaux, toutes 
épaisseurs, en 3D, Palpeur de série).

�  4è axe de rotation (découpe complexe 
de tube).

�  Pilotée par une CNC FANUC.
�  Ballast piloté & intégré (découpe en 

immergé, variation en Automatique).
�  Laser de pointage / positionnement
�  Broche de perçage pneumatique (idéale 

pour les Composites !).
Elle sera couplée à une pompe BFT (Autriche : 
Leader Européen) SERVOTRON 4150bar 
50HP (Pompe parfaitement adaptée à la 
découpe des Matériaux Composites, avec 
une plage de variation unique au monde dans 
le domaine des pompes à Multiplicateur de 
pression, de 100 à 4150Bar) !
Cette machine représente le Savoir-Faire 
LDSA : haute performance, précision, fiabilité, 
extrême polyvalence !

Stand 6G4

DU 5 AU 8 MARS 2019
  Mardi / mercredi : 9h-18h
  Jeudi : 9h-20h - NOCTURNE
  Vendredi : 9h - 17h

VENIR SUR 
GLOBAL INDUSTRIE

 NOUS 
 CONTACTER 
GL Events exhibitions
GLOBAL INDUSTRIE  
ZONE ARTISANALE MAYNE II
CS 80223 - 47440 CASSENEUIL
Tél. : +33 (0)5 53 36 78 78
Email : contact.globalindustrie@
gl-events.com

 ADRESSE  
 DU SITE 
Eurexpo Lyon
Boulevard de l'Europe
69680 CHASSIEU

               EN VOITURE 
À proximité de l’A43 et de l’A46, 
GLOBAL INDUSTRIE est idéalement 
situé au cœur du réseau autoroutier 
européen.

Paris " 4h
Marseille " 3h
Genève " 1h30
Turin " 3h

               EN TAXI 
Allo Taxi : 04 78 28 23 33
Radio Taxi : 04 72 10 86 86
Taxi Lyonnais : 04 78 26 81 81
Taxi Aéroport : 04 72 22 70 90

              TAXI MOTO 
GOLD CAB : 07 60 37 69 00
Option Moto : 06 69 28 80 00

                EN TRANSPORTS 
                EN COMMUN 
  De la Gare TGV de la Part-Dieu  
(sortie Alpes) : 30 minutes 
Tramway T3 jusqu’à Vaulx-en-Velin 
La Soie puis Navettes Direct  
Eurexpo (Ligne 100)
  De Lyon Centre : 30 minutes 
Métro D jusqu’à Grange Blanche  
+ Tram T5 jusqu’à Eurexpo
  De la Gare TGV de Perrache :  
40 minutes 
Tram T2 jusqu’à Grange Blanche  
+ Tram T5 jusqu’à Eurexpo
  De la Gare TGV et de l’Aéroport 
Lyon-Saint Exupery : 35 minutes 
Rhônexpress jusqu’à Vaulx-en-Velin 
La Soie puis Navettes Direct 
Eurexpo (Ligne 100).

Tramway T5 et Ligne 100 « Direct Eurexpo » 
en circulation uniquement en période de salon.
Horaire disponible au : 04 72 22 33 44

              EN AVION        
L’Aéroport Lyon-Saint 
Exupéry est situé à 20 km 
d’Eurexpo Lyon et dessert 
plus de  100 destinations.

                EN TRAIN  
3 gares TGV desservies plusieurs fois 
par jour depuis les grandes métropoles 
françaises et européennes, toutes 
situées à moins d’une heure :
  Gare TGV de Lyon Part-Dieu  
(sortie Alpes) : 30 minutes
  Gare TGV de Perrache :  
35 à 40 minutes
  Gare TGV et de l’Aéroport  
Lyon-Saint Exupery : 35 minutes

EXTRAIT DE L’OFFRE TOLEXPO62 63INFOS PRATIQUES



RENDEZ-VOUS
DU 5 AU 8 MARS 2019 

À EUREXPO LYON

GLOBAL INDUSTRIE  

ZONE ARTISANALE MAYNE II 
CS 80223 - 47440 CASSENEUIL

Tél. : +33 (0)5 53 36 78 78
Email : contact.globalindustrie@gl-events.com


