
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Décembre 2018 

 
 

European Coatings Show Conference : 
dialogue entre experts internationaux sur les tendances 
dans l’industrie du coating 

 

 Des experts internationaux issus du secteur économique et de la 

recherche informeront les 18 et 19 mars 2019 sur les tendances 

dans le secteur du coating 

 24 sessions avec au total 144 présentations portant sur des thèmes 

actuels proposeront une expertise pointue 

 Les pre-conference tutorials permettront aux participants de se 

préparer à cette rencontre professionnelle 
 

L’European Coatings Show Conference est la plateforme de dialogue par 

excellence pour la communauté des experts du coating. Ayant 

partiellement lieu en parallèle de l’European Coatings Show, salon 

international de la branche dont le coup d’envoi sera donné le 19 mars, 

cette conférence qui aura lieu les 18 et 19 mars 2019 réunira de nouveau 

au parc des expositions de Nuremberg des spécialistes de renom venant 

du monde entier. 
 

Dans le cadre de 24 sessions et, au total, 144 présentations, l’European 

Coatings Show Conference fournira un aperçu des résultats des dernières 

recherches scientifiques effectuées par des instituts et universités, des 

informations sur l’évolution du marché des matières premières et une 

occasion idéale de réseauter avec des leaders de la branche jouissant d’une 

grande renommée. 
 

Know-how pour toute la chaîne de production de l’industrie du coating 

Cette conférence porte sur l’ensemble de la chaîne des processus de 

fabrication des laques, vernis et revêtements dans une perspective 

scientifique et constitue ainsi le complément idéal du salon. Les congressistes 

prenant part aux European Coatings Show Conference 2019 Sessions auront 

le choix parmi les thèmes suivants : 
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 Science today – coatings tomorrow 

 Pigments 

 Revêtements par pulvérisation 

 Revêtements en phase aqueuse 

 Peintures pour toit et façade 

 Encres d’imprimerie 

 Systèmes de dispersion 

 Peintures pour bois 

 Projet Foulprotect 

 Peintures industrielles 2K 

 Revêtements antimicrobiens 

 Durcissement par rayonnement 

 Colles et matériaux d’étanchéité 

 Produits chimiques pour la construction (I/II) 

 Polyuréthanes (I/II) 

 Revêtements de protection contre la corrosion (I/II) 

 Techniques d’essai et de mesure (I/II) 

 Peintures bâtiment 

 Revêtements époxy 

 TiO2 & pouvoir couvrant 
 

Certaines conférences seront diffusées en direct. Les personnes ne pouvant 

pas assister à l‘European Coatings Show Conference auront accès 

gratuitement aux enregistrements en ligne sur : 

www.european-coatings-show.com/conference 
 

Cérémonie d’inauguration avec discours et remise des prix dans le cadre 

de la session plénière 

Le coup d’envoi de l’European Coatings Show Conference sera donné dans le 

cadre de la session plénière par un discours du professeur Markus Antonietti, 

directeur de l’institut Max-Planck de recherche sur les colloïdes et les 

interfaces. Il présentera des approches et processus modernes pour la 

fabrication de monomères, solvants, plastifiants et systèmes oligomères 

durcissables à base de déchets provenant de matières ligneuses. Il se 

penchera entre autres sur le cycle de vie sous l’aspect développement 

durable et expliquera comment les produits secondaires bioéthanol, lignine et 
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sucre peuvent être adaptés à moindres frais aux besoins de l’industrie du 

coating. Dans le cadre de la session plénière, les meilleures présentations 

faites lors de la conférence seront récompensées par l’European Coatings 

Award. 

 

L’After Work Reception invite à dialoguer 

Après une première journée de travail intensif dans le cadre de l’European 

Coatings Show Conference, la soirée After Work Reception permettra de 

mener des entretiens personnels. Dans une atmosphère détendue, les 

participants pourront discuter avec les conférenciers et nouer des contacts 

avec d’autres experts de l’industrie du coating. 
 

Parfaitement préparé grâce aux pre-conference tutorials 

Dix pre-conference tutorials auront lieu le 17 mars avant le début de 

l’European Coatings Show Conference. Ces cours optionnels fourniront des 

connaissances de base sur la formulation de divers laques, vernis et 

revêtements et un premier aperçu des tendances telles que fonctionnalité ou 

protection de l’environnement. 

 

Informations détaillées sur l’European Coatings Show Conference : 

www.european-coatings-show.com/conference 

 

Contact European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Events Division 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hannover / Allemagne 

Moritz Schürmeyer 

Tél. +49 5 11 99 10-278 

Fax +49 5 11 99 10-279 

moritz.schuermeyer@vincentz.net 

mailto:moritz.schuermeyer@vincentz.net


 

European Coatings Show Conference : dialogue entre experts internationaux sur les tendances dans le 
secteur du coating 
Communiqué de presse – Décembre 2018 Page 4/4 

Contact European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam ECS 

Messezentrum 

90471 Nürnberg / Allemagne 

Alexander Mattausch 

Tél. +49 9 11 86 06-84 71 

Fax +49 9 11 86 06-85 84 

ecs@nuernbergmesse.de 

 

 

Contact presse et médias 

Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl 

Tél. +49 9 11 86 06-82 85 

Fax +49 9 11 86 06-12 82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

 

 

Les journalistes pourront télécharger gratuitement ce communiqué et d’autres 

dossiers de presse ainsi que des photos de l’European Coatings Show sur le 

site : www.european-coatings-show.com/news 

 

Autres services pour les journalistes et les représentants des médias sur le 

site : www.european-coatings-show.com/press 

 

Dialoguez avec l’European Coatings Show : 

@EC_Show  @EuropeanCoatingsShow European Coatings Show European Coatings Show 

#ECS2019  #ECS2017  
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