
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Mars 2019 

 

 

European Coatings Show 2019 : start-up et jeunes 
entreprises innovantes sous les feux de la rampe 

 

 Première réussie : espace Start-up Area avec une forte 

participation internationale 

 Pavillon regroupant de jeunes entreprises allemandes 

 Du 19 au 21 mars, des experts issus du monde entier viendront 

au parc des expositions de Nuremberg pour s’informer dans le 

cadre de l’European Coatings Show 2019 

 

Du 19 au 21 mars 2019, les experts de l’industrie du coating viendront 

s’informer auprès des plus de 1 150 exposants de l’European Coatings 

Show. Les jeunes entreprises et les start-up seront notamment sous les 

feux de la rampe : l’espace Start-up Area avec ses nouveaux venus 

internationaux et le pavillon des « jeunes entreprises innovantes » font 

partie des pôles d’attraction pour les visiteurs à la recherche de 

nouveautés et technologies actuelles. 

 

Avec Start-up Area, l’European Coatings Show 2019 offre une nouvelle 

surface de présentation s’adressant tout spécialement aux jeunes entreprises. 

Cet espace complète le pavillon des « jeunes entreprises innovantes » 

focalisé de nouveau cette année sur les compétences des jeunes pousses 

allemandes. 

 

Start-up Area avec une participation internationale 

L’espace Start-up Area dans le hall 1 regroupera des entreprises issues du 

monde entier. Leur point commun est qu’elles ont moins de cinq ans, 

emploient moins de 35 personnes et utilisent pour la première fois ce salon 

pilote consacré à l’industrie du coating comme plateforme de 

commercialisation. On a ainsi la garantie d’y trouver des idées nouvelles et 

des nouveautés : l’éventail d’innovations va des revêtements antimicrobiens 

pour les environnements de production jusqu’aux installations de nettoyage 

des cuves en passant par les revêtements résistant aux produits chimiques et 
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à la chaleur pour l’industrie alimentaire. Dans le cadre des Product 

Presentations dans le hall 1, les entreprises participantes informeront sur les 

avantages offerts par les solutions qu’elles proposent. 

 

Les start-up suivantes se sont déjà inscrites pour exposer dans l’espace Start-

up Area : 

 

 ALINA (Lettonie) 

 BASCA (Italie) 

 Bio-Fence (Israël) 

 Greenovoc Speciality Coatings (Inde) 

 Group Eurasia (Turquie) 

 Hexigone Inhibitors (Grande-Bretagne) 

 Othrys (Australie) 

 RusTec (Russie) 

 

Informations détaillées concernant l’espace Start-up Area :  

www.european-coatings-show.com/start-up 

 

Pavillon des « jeunes entreprises innovantes » 

De jeunes entreprises innovantes originaires d’Allemagne présenteront leur 

know-how dans le hall 4A. Le pavillon des jeunes entreprises innovantes 

subventionné par le Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) fera partie pour la quatrième fois 

de suite de l’European Coatings Show. Les entreprises qui y sont représentées 

disposent d’une grande expertise notamment dans le domaine des pigments 

fluorescents et phosphorescents, des matières premières à base de silicium et 

des logiciels. 

 

Les entreprises suivantes y prendront part cette année : 

 

 AKS Coatings 

 AOM-Systems 

 ARALON COLOR 

 groupXS Solutions 

 RAS AG 

 SiliXan 
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Informations détaillées concernant ce pavillon : 

www.european-coatings-show.com/supporting-young-companies 

 

European Coatings Show 2019 dans huit halls 

Occupant pour la première fois huit halls, l’European Coatings Show 2019 

disposera d’une surface d’exposition encore plus grande que les années 

passées. La gamme présentée par les exposants comprend 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 débutera le 18 mars 

et aura partiellement lieu en parallèle du salon. 

 

Informations détaillées sur l’European Coatings Show : 

www.european-coatings-show.com 

 

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 

 

Contact European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam ECS 

Messezentrum 

90471 Nürnberg / Allemagne 

Gwenaëlle Hamon-Chevallier 

Tél. +49 9 11 86 06-81 04 

Fax +49 9 11 86 06-85 84 

ecs@nuernbergmesse.de 

 

mailto:moritz.schuermeyer@vincentz.net
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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  #ECS2019  

 

 

 


