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European Coatings Show 2019 plus grand que jamais 
 

 Plus grand que jamais avec plus de 1 150 exposants répartis 

dans huit halls 

 Des start-up et de jeunes entreprises innovantes s’y 

présenteront 

 Trois scènes destinées aux Products Presentations 

 Transfert de connaissances dans le cadre de l’European 

Coatings Show Conference 
 

Plus de 1 150 exposants venant d’Allemagne et de l’étranger sont 

attendus à l’occasion de l’European Coatings Show 2019 qui aura lieu 

du 19 au 21 mars et occupera pour la première fois huit des halls du 

parc des expositions de Nuremberg. Cette rencontre numéro un de 

l’industrie du coating sera ainsi de nouveau le grand pôle d’attraction 

pour les experts du secteur des peintures, laques et vernis. Qu’il 

s’agisse d’encres d’imprimerie, de techniques de laboratoire, de 

production, d’essai ou de mesure, de matières premières pour les 

colles ou de produits chimiques de base pour la construction, les 

visiteurs pourront y rencontrer des fournisseurs spécialisés venant 

du monde entier et y découvrir la gamme la plus vaste que le salon ait 

jamais présenté. Avec 144 présentations, l’European Coatings Show 

Conference qui aura lieu les 18 et 19 mars permettra un échange 

intensif de connaissances. En outre, les Pre-conference Tutorials 

prépareront à la conférence. 
 

Cette année, l’European Coatings Show occupera également pour la 

première fois le hall 9 et donc huit halls au total. Dans six des halls du 

salon, les visiteurs trouveront essentiellement des fournisseurs de matières 

premières pour les laques, vernis, encres d’imprimerie et colles et des 

produits intermédiaires pour la chimie de construction. Deux autres halls 

seront consacrés aux installations de laboratoire et de production, aux 

appareils d’essai et de mesure ainsi qu’aux thèmes de la protection de 
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l’environnement et de la sécurité du personnel. L’European Coatings Show 

crée des réseaux au sein de l’industrie du coating à l’échelle globale, ce qui 

est mis en évidence par la participation internationale : près de 70 % des 

visiteurs viennent de l’étranger. 

 

Le Show Navigator sur le site web de même qu’une application pour iOS et 

Android permettent une préparation facile du salon en ligne et avec des 

appareils mobiles. Les utilisateurs de l’application pourront en outre grâce à 

la fonction Match! prendre contact avec des participants qui partagent leurs 

intérêts et resteront ainsi informés durant tout le salon sur les changements 

actuels. 

 

Pour accéder au plan des halls de l’European Coatings Show : 

www.european-coatings-show.com/floorplan 

 

Pour accéder à l’application de l’European Coatings Show : 

www.european-coatings-show.com/app 

 

Start-up sous les feux de la rampe 

Le stand collectif des « jeunes entreprises innovantes » qui était déjà là les 

années passées se trouvera dans le hall 4A. Des entreprises allemandes 

existant depuis dix ans au maximum s’y présenteront. Pour la première 

fois, il sera complété par le nouvel espace Start-up Area qui regroupera 

des entreprises internationales. Des start-up qui participent pour la 

première fois à l’European Coatings Show et n’ont pas plus de cinq ans 

présenteront pour la première fois leurs produits et prestations de services 

dans le hall 1. 

 

Les Product Presentations informent sur des produits actuels 

Dans le cadre des Product Presentations, de courts exposés faits par les 

exposants fourniront un aperçu de leurs produits actuels avec leurs 

propriétés caractéristiques : le développement, la technologie et l’efficacité 

des nouveaux coatings seront mis en lumière par des conférenciers durant 

des présentations d’une durée de 20 minutes chacune. Les visiteurs de 

l’European Coatings Show auront accès gratuitement à ces Product 

Presentations dans les halls 1, 4 et 9. 
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Pour consulter le programme des Product Presentations : 

www.european-coatings-show.com/product-presentations 

 

Transfert de know-how dans le cadre de l’European Coatings Show 

Conference 

L’European Coatings Show Conference qui dure deux jours débutera déjà 

la veille du salon et constituera le complément idéal de celui-ci. Cette 

conférence qui est la plus grande en Europe réunira d’éminents chercheurs 

internationaux, des scientifiques de très haut niveau et des experts de 

l’industrie du coating. Les 24 sessions avec 144 présentations seront 

essentiellement consacrées à l’information sur les tendances 

technologiques et sur l’évolution actuelle du marché. L’European Coatings 

SHOW couvre toute la chaîne des processus de fabrication des laques, 

vernis et revêtements. Un jour avant le début de l’European Coatings Show 

Conference, le dimanche 17 mars, dix Pre-conference tutorials fourniront 

des bases pour se préparer au programme qui suivra. 

 

Remise de l’European Coatings Show Award 

Le programme de conférences débute traditionnellement par la session 

plénière au cours de laquelle est remis le fameux European Coatings Show 

Award. Doté d’un prix de 2 000 euros, il récompense les meilleures 

présentations sélectionnées auparavant par un jury d’experts. Les 

principaux critères sont l’intérêt scientifique et le degré d’innovation des 

présentations faites dans le cadre de la conférence. L’exposé liminaire fait 

également partie de la session plénière. Tenu cette année par Prof. Markus 

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

et les interfaces (Max-Planck-Institut für Kolloid- und 

Grenzflächenforschung), il traitera de méthodes de fabrication de 

monomères, solvants, plastifiants et systèmes oligomères durcissables à 

base de déchets provenant de matières semblables au bois. 

 

Informations complémentaires et inscription en ligne à l’European Coatings 

Show Conference et aux Pre-Conference Tutorials : 

www.european-coatings.com/conference 

 

http://www.european-coatings-show.com/product-presentations
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Informations détaillées sur l’European Coatings Show : 

www.european-coatings-show.com 

 

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

