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Le 20ème salon POWTECH à Nuremberg a rassemblé
le monde de la technologie des processus



Le monde en visite : 39 pour cent d’exposants internationaux
Save the Date : POWTECH 2019 du 9 au 11 avril

Le 20ème salon POWTECH à Nuremberg a pris fin après trois
journées réussies et animées. Le salon POWTECH le plus
international jusqu’à ce jour a réuni 835 exposants originaires de 29
pays dans six salles d’exposition. 39 pour cent des exposants
venaient de l’étranger, un nouveau record. Le salon POWTECH
confirmait ainsi sa position de premier salon mondial des
technologies des poudres, des matériaux en vrac et des particules et
sa qualité d’évènement incontournable des constructeurs de
machines et d’équipements pour la présentation de leurs nouveautés
et innovations. Le salon POWTECH s’avère être le point de rencontre
le plus important de la communauté des produits en vrac d’un large
éventail d’industries axées sur l’alimentation, les produits
pharmaceutiques et les produits chimiques jusqu’à la construction, la
céramique ou le recyclage. Un public international de plus de 14.0001
visiteurs a bénéficié de l’offre diversifiée et complète du salon et d’un
programme spécialisé de haut niveau.
« Le salon POWTECH 2017 a impressionné, incité et réuni les meilleurs
experts de la branche », résume Beate Fischer, responsable de
1

Le nombre de visiteurs, d’exposants et les indices de surfaces de ce salon sont déterminés et certifiés
selon les définitions uniformes de la société FKM pour le contrôle volontaire des statistiques des
salons et expositions

l’organisation des manifestations du salon POWTECH à la
NürnbergMesse. « Le seul endroit où les techniciens des procédés sont en
mesure d’évaluer une offre d’une étendue incomparable de tous les
processus mécaniques, le seul endroit leur procurant l’accès de première
main au savoir d’experts dans le cadre d’innombrables conférences et
séminaires. Même après sa 20ème édition à la foire de Nuremberg, le
salon POWTECH cherche son équivalent. »
Conversations de qualité, nombreuses pièces d’exposition
Sur une surface nette de 27 300 mètres carrés, les exposants ont présenté
le génie mécanique des processus dans toute sa diversité. Sur de
nombreux stands, des équipements et machines complets destinés à
transporter, séparer, broyer, mélanger, agiter ou agglomérer caractérisaient
le profil de l’offre, beaucoup d’entre eux fonctionnant en direct. Les
exposants ont présenté également des solutions de contrôle et
d’automatisation ainsi que des composants et technologies
d’accompagnement de processus. Il s’agit notamment de matériel de
mesure et d’analyse, d’équipement de filtration, de purification de l’air et de
protection contre les explosions. Les exposants ont apprécié la grande
qualité des entretiens tenus sur leurs stands et le grand intérêt témoigné
par les visiteurs professionnels.
International comme jamais auparavant
Parmi les exposants internationaux, le groupe le plus important avec 59
entreprises était issu d’Italie, suivi par la Suisse avec 34 exposants et la
Grande-Bretagne avec 28 exposants. Une nette croissance de la Chine a
été également enregistrée (un total de 18 exposants). Le salon POWTECH
2017 a attiré 14 066 visiteurs professionnels à Nuremberg (manifestation
de l’automne 2014 : 15 235 visiteurs professionnels). Environ 40 pour cent
d’entre eux venaient de l’étranger, principalement d’Autriche, Italie, Suisse,
République tchèque et Pologne. Outre des innovations techniques du
monde entier, le salon proposait de nombreuses manifestations de
réseautage et un vaste programme professionnel doté d’un caractère de
formation continue.
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Les professionnels de la poudre dans le cadre du dialogue
interprofessionnel
Pendant la foire, des conférences pratiques sur la technologie des
procédés mécaniques se sont déroulées dans le cadre de deux forums
spécialisés. À l’extérieur, l’association a démontré l’efficacité des
équipements antidéflagrants dans le cadre d’explosions live spectaculaires.
Dans le hall 2, l’association professionnelle VDMA technique générale
d’aération a présenté l’exposition spéciale « Avenir sans poussière » avec
de nombreuses pièces d’exposition. La seconde exposition spéciale sous
la devise « Matières solides pharmaceutiques » combinait une vingtaine de
machines et d’équipements pour les phases de processus pertinentes du
broyage à l’analyse de particules.
Save the Date
Le prochain salon POWTECH aura lieu du 9 au 11 avril 2019 au centre des
expositions de Nuremberg – et de nouveau en association avec PARTEC,
le congrès international pour la technologie des particules. Le congrès se
déroulera sous la devise « Particles for a better life » (Particules pour une
vie meilleure).
Technologie des processus dans le monde
POWTECH World est un réseau mondial de foires et de conférences liées
à la technologie des processus mécaniques. Les manifestations de
POWTECH World constituent la plate-forme idéale pour l’échange global
de connaissances et de nouvelles relations commerciales à l’échelle
mondiale. Autres manifestations POWTECH World :


IPB Chine
International Powder & Bulk Solids Processing Conference &
Exhibition, du 16 au 18 octobre 2017, Shanghai, Chine



POWTECH Inde
India’s Leading Technology Expo pour le traitement, l’analyse et la
manutention des poudres et solides en vrac, du 11 au 13 octobre
2018, à Mumbai, Inde

20ème POWTECH à Nuremberg
Rapport final – 29 septembre 2017

Page 3/4

Personnes de contact pour la presse et les médias
Benno Wagner, Christina Freund
T +49 9 11 86 06-83 55
F +49 9 11 86 06-12 83 55
christina.freund@nuernbergmesse.de
Tous les communiqués de presse ainsi que de plus amples informations et
des photos sont à votre disposition sous l’adresse :
www.powtech.de/en/news

20ème POWTECH à Nuremberg
Rapport final – 29 septembre 2017

Page 4/4

