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Plus grand et plus international que jamais, le salon 
pilote de l’industrie mondiale du coating vient de fermer 
ses portes 
 

 Augmentation du nombre d’exposants et de visiteurs sur une 

surface d’exposition agrandie 

 Environ 30 500 visiteurs professionnels appartenant à 124 nations 

et 1 156 exposants issus de 46 pays se sont retrouvés à Nuremberg 

 La conférence était placée sous le signe de la protection de 

l’environnement et de la fonctionnalité 
 

Battant de nouveaux records, l’European Coatings Show a confirmé son 

rôle clé en tant que salon pilote de l’industrie internationale du coating : 

cette année, environ 30 500 visiteurs professionnels* (2017 : 30 198) 

venus de 124 pays (2017 : 120) ont profité du salon pour s’informer 

auprès des 1 156 exposants venus de 46 pays (2017 : 40) sur les 

innovations dans la fabrication des peintures, laques, vernis et produits 

d’étanchéité. Occupant huit halls, la surface d’exposition encore 

agrandie a fait du parc des expositions de Nuremberg la plateforme de 

dialogue par excellence pour les experts du coating du monde entier. 

Outre le salon, l’European Coatings Show Conference réalisée 

partiellement en parallèle a également suscité un vif intérêt, se montrant 

plus internationale que jamais : les quelque 800 congressistes venus 

pour assister aux exposés faits par d’éminents scientifiques et des 

experts spécialisés dans le développement appartenaient à 54 nations.  
 

Des exposants et visiteurs professionnels issus de six continents sont venus à 

Nuremberg pour échanger leurs expériences concernant l’ensemble de la 

chaîne des processus de fabrication de peintures, laques et vernis. À cet effet, 

ils avaient à leur disposition une surface d’exposition encore plus grande se 

répartissant sur huit halls. Dans six halls, dont le hall 9 occupé en supplément, 

les exposants ont présenté des matières premières pour les laques, vernis, 

encres d’imprimerie et colles. Deux autres halls étaient consacrés aux 

techniques de laboratoire et de production et aux appareils d’essai et de 

mesure. 
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Internationalité encore plus élevée tant du côté exposants que visiteurs 

L’European Coatings Show 2019 était donc plus grand, plus diversifié et 

encore nettement plus international que les manifestations précédentes. La 

plupart des exposants venaient d’Allemagne, de Chine, d’Italie, des Pays-Bas, 

des USA et d’Inde. Un stand collectif réunissant des exposants issus de la 

République tchèque et le pavillon chinois regroupaient la gamme proposée 

par leurs pays respectifs. La part d’exposants venant de l’étranger avait 

encore augmenté par rapport à la manifestation antérieure tout aussi bien que 

la proportion de visiteurs internationaux. 124 nations étaient présentes au 

salon de cette année du côté visiteurs. Ils représentaient des pays tels que 

l’Italie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou la Turquie qui se classaient dans 

le top ten des statistiques relatives aux visiteurs mais aussi de nombreux 

autres pays appartenant au marché asiatique, nord-américain et sud-

américain, africain et australien. 

 

European Coatings Show a reflété la capacité d’innovation de la branche 

Toujours fortement fréquentées, les Products Presentations avec leurs trois 

scènes sur lesquelles les exposants proposaient des exposés ouverts à tous 

comptaient parmi les pôles d’attraction du salon. D’une durée de 15 minutes 

chacun, ceux-ci informaient sous forme brève et compacte sur le 

développement et les performances des nouveaux produits. Dans le cadre de 

l’European Coatings Show 2019, des instituts de recherche, des universités et 

de nombreuses jeunes entreprises ont également mis en évidence la capacité 

d’innovation de la branche. Outre le stand collectif des jeunes entreprises 

innovantes venues d’Allemagne, le nouvel espace Start-up Area était 

entièrement placé sous le signe des nouveaux venus. Neuf exposants 

internationaux participant pour la première fois à l’European Coatings Show 

s’y sont présentés. 

 

Public professionnel muni de hautes compétences en matière d’achat 

Les premiers résultats du sondage montrent le rôle clé joué par les visiteurs 

dans les décisions d’achat : neuf sondés sur dix y participent dans leur 

entreprise respective, soit une proportion encore plus élevée que lors de la 

dernière manifestation. 
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Conférence focalisée sur l’éco-compatibilité et la fonctionnalité 

L’European Coatings Show Conference a de nouveau réuni d’éminents 

experts de la recherche et du développement ainsi que des scientifiques de 

renom issus du monde entier. Avec environ 800 congressistes venus de 54 

pays, elle présentait un caractère encore plus international que la dernière 

manifestation. Dans le cadre de 24 sessions se composant de 144 

présentations, les congressistes se sont informés sur les résultats des 

dernières recherches et sur les tendances actuelles dans le secteur du 

coating. Outre les sessions « Water-borne Coatings », « Dispersing 

Technology » et « Microbial Protection », « Science today – coatings 

tomorrow » faisait également partie des séries de conférences les plus 

appréciées. L’éco-compatibilité et la fonctionnalité sont donc ainsi de nouveau 

cette année les thèmes auxquels la branche accorde une importance 

particulière, comme l’a également confirmé une enquête interactive menée 

auprès des participants durant la conférence. L’emploi de dioxyde de titane, 

un sujet faisant l’objet de nombreuses discussions, a été intégré pour la 

première fois dans le programme. L’European Coatings Award destiné à 

récompenser la meilleure présentation faite lors de la conférence a été 

attribué à Dr. Christopher M. Miller et al., Senior Global Research Director, 

Coating Resins, Arkema. Dans son exposé, il s’est penché sur le thème d’une 

connaissance plus approfondie des effets des paramètres de conception du 

latex sur les propriétés des revêtements. L’exposé liminaire a été tenu par le 

Professeur Markus Antonietti, directeur de l’institut Max-Planck de recherche 

sur les colloïdes (Max-Planck-Institut für Kolloidforschung) qui a présenté un 

nouveau procédé de fabrication de monomères, polymères et solvants à partir 

de biomasse résiduelle. 

 

Le prochain European Coatings Show aura lieu du 23 au 25 mars 2021 au 

parc des expositions de Nuremberg. 

 

The Leading Coatings Shows 

 1er – 3 octobre 2019  ABRAFATI, São Paulo/Brésil 

 12 – 14 mars 2020  PAINTINDIA, Mumbai/Inde 

 18 – 25 mars 2020  European Coatings Show Reloaded/virtuell 

 31 mars – 2 avril 2020  American Coatings Show, Indianapolis/USA 

 23 – 25 mars 2021  European Coatings Show, Nuremberg/Allemagne 
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Contact European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Event Management 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hannover / Allemagne 

Moritz Schürmeyer 

Tél. +49 5 11 99 10-278 

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 

ecs@nuernbergmesse.de 

 

Contact presse et médias 

Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl 

Tél. +49 9 11 86 06-82 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

