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Édition spéciale du salon professionnel POWTECH en
2020 à Nuremberg
Du fait des conséquences mondiales de la crise du COVID 19 et en
étroite collaboration avec les exposants et visiteurs, le POWTECH a
posé les jalons pour cet événement phare du secteur des poudres, des
produits en vrac et de la construction de machines : se tenant cette
année du 30 septembre au 1er octobre 2020 à Nuremberg, il proposera
avec « POWTECH Special Edition » un événement se présentant sous
une forme compacte et attrayante dont le concept constitue une
solution alternative adaptée aux conditions actuelles. La
NürnbergMesse en tant qu’organisateur met ainsi scrupuleusement en
pratique les résultats d’un sondage effectué auprès des exposants et
visiteurs et offre cette année même à la branche une plateforme de
dialogue et de business.
« Tant les visiteurs que les exposants du POWTECH souhaitent – malgré ou
en raison même de la crise – une plateforme de dialogue réalisée au cours
de la présente année. » C’est ainsi que Beate Fischer, chef de projet
responsable du POWTECH à la NürnbergMesse, résume les résultats du
sondage effectué auprès de tous les exposants déjà inscrits et des visiteurs
du POWTECH 2019. « Parallèlement, il s’est révélé qu’il n’y a pas de base
cette année pour la réalisation d’un grand salon international. Avec le
concept adopté pour POWTECH Special Edition, nous tenons compte de
ces deux tendances. Nous organisons un événement réalisé sous une forme
condensée et clairement centré sur les conférences et sur un dialogue ciblé.
POWTECH Special Edition concilie la sécurité indispensable et l’effet
souhaité ! »

POWTECH Special Edition : conférences et exposition
Les conférences réalisées dans deux des halls du salon en respectant toutes
les consignes de sécurité sont au cœur de POWTECH Special Edition. Pour
les visiteurs issus de l’industrie pharmaceutique et alimentaire, le Life
Sciences Forum sera le pôle d’attraction principal. Réalisé en coopération
avec l’Association internationale pour la technologie pharmaceutique
(Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik, en abrégé
APV), il proposera des conférences se rapportant aux innovations en matière
de process ayant un impact sur la production pharmaceutique et alimentaire.
Un autre forum abordera dans le cadre de conférences les questions et
solutions qui intéressent des branches concernées par le salon POWTECH
telles que la chimie, le recyclage, l’industrie extractive de minéraux non
métalliques et se consacrera également aux tendances intersectorielles. Les
conférences seront enregistrées pour le public en ligne. Des intervenants
internationaux pourront se connecter en ligne dans les halls du salon.
L’exposition parallèle permettra à tous les exposants de présenter leurs
innovations de manière efficace et attrayante. À cet effet, ils pourront
réserver à un prix intéressant un stand « clé en main » conçu selon un
concept fixe respectant uniformément toutes les consignes d’hygiène et de
sécurité. En outre, POWTECH Special Edition proposera suffisamment de
place et de lieux de rencontre pour permettre des entretiens professionnels
dans des conditions de sécurité idéales.
Des offres numériques accompagneront POWTECH Special Edition
Afin de garder en période de restrictions de voyage le contact avec leur
public d’experts internationaux, les organisateurs du POWTECH intensifient,
parallèlement aux préparatifs de l’événement professionnel qui se tiendra à
Nuremberg, l’offre en ligne du salon. La série de webinaires POWTECH
Virtual Talks est en cours depuis avril déjà. Le programme de POWTECH
Special Edition devrait également être partiellement disponible en ligne.
« Avec POWTECH Special Edition, avec notre offre en ligne sur
www.powtech.de et, tout aussi important, avec les événements
internationaux de POWTECH World, nous assumons, également en cette
période difficile, notre fonction de "plateforme de dialogue numéro 1" pour la
communauté des spécialistes des poudres et produits en vrac et nous
continuons à interconnecter la science, la technologie et les experts du
monde entier » a déclaré Beate Fischer pour finir.
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Inscription et date à noter pour 2022
Les exposants intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant à POWTECH
Special Edition sur www.powtech.de/en/special-edition. Le prochain
POWTECH accompagné du congrès PARTEC 2022 consacré à la
technologie des particules se tiendra, selon la périodicité habituelle, du 26
au 28 avril 2022 à Nuremberg.
Génie des procédés dans le monde entier
POWTECH World est un réseau mondial de salons et conférences se
rapportant au génie mécanique. Les événements du POWTECH World
constituent une plateforme idéale pour l’échange global d’expertise et pour
nouer de nouvelles relations d’affaires à l’échelle mondiale. Les prochains
événements POWTECH World :
•

IPB China
International Powder & Bulk Solids Processing Conference &
Exhibition, du 29 au 31 juillet 2020, Shanghai, Chine

•

POWTECH India
India’s Leading Technology Expo for Processing, Analysis and
Handling of Powder & Bulk Solids, les 11 et 12 février 2021, Mumbai,
Inde

Partnership Beyond Business
À une époque tourmentée avec une dynamique incalculable, la
NürnbergMesse propose à tous ses clients et aux intervenants qui participent
au salon une sécurité en matière de planification et une transparence
optimales dans ces circonstances. Conformément à la devise
#PartnershipBeyondBusiness, tous nos canaux de communication sont à
disposition pour toutes les questions et les suggestions soumises par des
exposants, des visiteurs et les personnes intéressées. Possibilités de
contact et informations actuelles sur la situation du salon sur :
www.powtech.de/partnership
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Contact presse et médias
Benno Wagner, Christina Freund
Tél. +49 9 11 86 06-83 55
christina.freund@nuernbergmesse.de
Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des
informations complémentaires et des photos sur le site :
www.powtech.de/en/news
Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/powtech
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