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Pour la première fois, huit halls remplis d’innovations 

destinées à l’industrie mondiale du coating 
 

 Les leaders du marché international et des fournisseurs 

spécialisés présenteront du 19 au 21 mars 2019 des innovations 

pour l’industrie du coating 

 Surface d’exposition agrandie occupant huit halls 

 L’European Coatings Show Conference débutera la veille du salon 
 

Des entreprises de l’industrie des peintures, laques et vernis du 

monde entier se retrouveront l’année prochaine du 19 au 21 mars à 

l’occasion de l’European Coatings Show 2019. Ce salon leader 

mondial qui a accueilli la dernière fois 1 135 exposants et plus de 

30 000 visiteurs professionnels fait de nouveau du parc des 

expositions de Nuremberg la plateforme de dialogue international de 

ce secteur. Occupant pour la première fois huit halls en 2019, elle 

offrira aux experts, visiteurs et visionnaires un espace encore plus 

grand pour parler métier : par cet agrandissement, les organisateurs 

répondent à la forte demande du côté des entreprises exposantes. 

Celles-ci présentent des matières premières pour la fabrication des 

peintures, laques, vernis, produits d’étanchéité et colles, des 

équipements de laboratoire et de production, des appareils d’essai et 

de mesure ainsi que les prestations de services correspondantes. 

L’European Coatings Show Conference réunira déjà les experts les 18 

et 19 mars 2019. 
 

Les exigences croissantes auxquelles doivent répondre les peintures et 

revêtements déterminent les tendances dont on discute dans le cadre de 

l’European Coatings Show 2019. Car l’industrie et les consommateurs 

veulent de plus en plus fréquemment des produits de revêtement fiables au 

niveau du process et attrayants sur le plan optique mais se démarquant 

aussi d‘un point de vue fonctionnalité et protection de l’environnement. 
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Tendances et innovations maintenant présentées dans huit halls 

Les technologies telles que le durcissement UV et UV-LED de même que 

les formulations éco-durables appelées Green Coatings sont un marché en 

pleine croissance. De nombreux exposants de l’European Coatings Show 

desservent ce segment de marché en proposant des composants 

innovants pour les peintures à base d’eau et les formulations à faible 

teneur en COV, des matériaux biosourcés et des matières premières 

renouvelables En 2019, les fournisseurs de matières premières pour les 

laques, vernis, encres d’imprimerie et colles, de produits intermédiaires 

pour la chimie de construction et de prestations de services 

correspondantes présenteront leur gamme dans six halls au total. Deux 

autres halls regrouperont les installations de laboratoire et de production, 

les appareils d’essai et de mesure ainsi que les secteurs protection de 

l’environnement et sécurité du personnel. 

 

Les plans des halls de l’European Coatings Show peuvent être consultés 

en ligne sur : www.european-coatings-show.com/floorplan 

 

Les experts se rencontrent également dans le cadre de l’European 

Coatings Show Conference 

Des experts renommés issus du secteur scientifique ou économique se 

retrouveront déjà les 18 et 19 mars 2019 dans le cadre de l’European 

Coatings Show Conference. Ils profiteront de ce congrès tenu en anglais 

pour s’informer sur les découvertes les plus récentes faites par la 

recherche fondamentale et les services R&D. Le 17 mars, les Pre-

Conference Tutorials fourniront une occasion de rafraîchir et d’approfondir 

ses connaissances en vue d’être très bien préparé pour assister à 

l’European Coatings Show Conference. 

 

Informations détaillées sur l’European Coatings Show Conference : 

www.european-coatings-show.com/conference 

http://www.european-coatings-show.com/floorplan
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Contact European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Events Division 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hannover / Allemagne 

Moritz Schürmeyer 

T +49 5 11 99 10-278 

F +49 5 11 99 10-279 

moritz.schuermeyer@vincentz.net 

 

Contact European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam ECS 

Messezentrum 

90471 Nürnberg, Deutschland 

Alexander Mattausch 

T +49 9 11 86 06-84 71 

F +49 9 11 86 06-85 84 

ecs@nuernbergmesse.de 

 

Contact presse et médias 

Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

F +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   #ECS2019  

mailto:moritz.schuermeyer@vincentz.net
http://www.european-coatings-show.com/news

