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Encore plus grand et plus international :
l’European Coatings Show établit plusieurs records






Plus grand que jamais : 1 135 exposants et plus de 30 000
visiteurs professionnels
Croissance internationale : deux tiers des exposants et visiteurs
issus de l’étranger
Conférence couronnée d’un succès remarquable : plus de 840
congressistes
Sujet de conversation : le développement durable et la
fonctionnalité préoccupent la branche
Prochain rendez-vous : du 19 au 21 mars 2019

Du 4 au 6 avril 2017, la communauté internationale des experts du
revêtement de surface s’est retrouvée au Parc des Expositions de
Nuremberg à l’occasion de l’European Coatings Show qui a battu tous
les records. Ce salon leader consacré à la production de laques et
peintures, matériaux d’étanchéité, produits chimiques pour la
construction et colles a de nouveau enregistré une croissance du
nombre des exposants qui atteignait 1 135* (2015 : 1 024) de même
qu’un record au niveau du visitorat avec 30 198* visiteurs
professionnels (2015 : 28 481) et, en outre, une augmentation de la
surface d’exposition et une très forte participation internationale. La
fonctionnalité, l’évolution en matière de protection de l’environnement
et des ressources ainsi que de nouvelles solutions telles que les
revêtements antimicrobiens faisaient partie des tendances
dominantes du salon. L’European Coatings Show Conference qui a eu
lieu en partie parallèlement au salon a également été très
convaincante. Elle s’est tenue les 3 et 4 avril et a également établi un
nouveau record : plus de 840 congressistes y ont perfectionné leurs
connaissances.

* Les données relatives aux visiteurs, aux exposants et aux surfaces de ce salon sont relevées et
certifiées selon les critères uniformes de la FKM, Société de Contrôle Volontaire des Statistiques des
Salons et Expositions..

L’European Coatings Show 2017 a été le point de rencontre de l’industrie
internationale du coating et a souligné sa position de salon leader mondial
reflétant l’évolution actuelle du marché. Dans les sept halls du salon, des
exposants originaires de 40 pays ont présenté des matières premières pour
la fabrication des peintures, laques et colles, des techniques de laboratoire
et de production ainsi que des instruments d’essai et de mesure.
Internationalité au plus au niveau
« Cette année, largement 100 exposants de plus que lors de la dernière
manifestation venaient de l’étranger, ce qui représente une croissance
internationale proportionnellement élevée » comme l’explique Amanda
Beyer, chef du service événementiel de Vincentz Network. Au total, deux
tiers des entreprises participantes venaient de l’étranger. Après
l’Allemagne, c’était la Chine qui comptait le plus grand nombre d’exposants
suivie de l’Italie, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne. Avec 64 pour
cent, la proportion de visiteurs internationaux était également plus élevée
que la dernière fois. « Les quelque 30 200 visiteurs professionnels,
notamment des formulateurs, des utilisateurs industriels et des
représentants des domaines de la science et de la recherche, présents à
Nuremberg étaient originaires de 120 pays. L’European Coatings Show
2017 était ainsi non seulement plus grand mais aussi plus international que
jamais à tous les égards » a ajouté Alexander Mattausch, Executive
Director European Coatings Show, NürnbergMesse.
Pavillons chinois, tchèque et sud-coréen
L’European Coatings Show a également souligné sa forte internationalité
en accueillant trois pavillons internationaux. Dans tous les halls du salon,
l’Empire du milieu se présentait avec un propre pavillon. La République
tchèque et la République de Corée étaient représentées chacune par un
propre pavillon.
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Plateforme destinée à de jeunes entreprises innovantes originaires
d’Allemagne
De jeunes entreprises allemandes occupaient elles aussi un pavillon
collectif. Sur un stand subventionné par le Ministère fédéral de l’Économie
et l’Énergie (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), elles
présentaient au public international des innovations made in Germany dans
le domaine des matières premières, techniques de production et
instruments de mesure.
Eco-compatibilité et fonctionnalité en point de mire
L’éco-compatibilité et la fonctionnalité étaient les thèmes principaux sur les
stands du salon : les exposants présentaient entre autres des produits pour
la fabrication de laques en phase aqueuse et de formulations à faible
teneur en COV, des matériaux biosourcés et des matières premières
répondant aux critères du développement durable. Les revêtements
antimicrobiens et les technologies relatives à la fabrication de produits
fonctionnels étaient également très demandés. Dans trois halls, des
Product Presentations se composant de brefs exposés tenus par des
exposants fournissaient des informations complémentaires sur l’utilisation
et l’efficacité des produits.
Exposants et visiteurs professionnels confirment le succès de la
manifestation
Les exposants et visiteurs professionnels se sont montrés très satisfaits du
déroulement du salon : 95 pour cent des entreprises interrogées
considéraient leur participation au salon comme un succès. 99 pour cent
des visiteurs professionnels étaient satisfaits de la gamme présentée par
les exposants et des possibilités offertes par le salon sur le plan contact et
information. Sept visiteurs sur dix jouent un rôle décisif lorsque des
décisions d’achat sont prises dans leur entreprise ou y participent. Comme
l’a révélé un sondage effectué par un institut d’études de marché, l’industrie
du coating voit ses perspectives d’avenir avec optimisme : deux tiers des
exposants portent un jugement positif sur la situation de la branche dans le
futur. Environ 20 pour cent tablent sur une évolution stable et trois pour
cent seulement s’attendent à un affaiblissement.
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L’European Coatings Show Conference a connu un franc succès
L’European Coatings Show Conference, la plus grande conférence
européenne consacrée au thème des revêtements de surface, a eu lieu en
partie parallèlement au salon. Les 3 et 4 avril, elle a offert à 840
congressistes issus d’environ 50 pays la possibilité de s’informer en détail
sur la production des laques, peintures, matériaux d’étanchéité, produits
chimiques pour la construction et colles. Dans le cadre de 24 sessions, des
experts de renommée internationale ont informé les auditeurs sur l’état
actuel de la science et de la recherche. Avec les « Waterborne coatings »
et les « Bio-based coatings », on abordait également deux thèmes
essentiels en matière de développement durable.
Dans son discours inaugural, Renaud Nicolaÿ de l’École Supérieure de
Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris, a montré comment
il est possible de produire des vitrimères très résistants ayant de nouvelles
propriétés caractéristiques : facilement façonnables, auto-régénérateurs et
recyclables, tout en conservant leurs propriétés lors du retraitement. La
veille, dix Pre-Conference Tutorials avaient déjà fourni une occasion de
rafraîchir et d’approfondir ses connaissances en vue d’être très bien
préparé à assister à l’European Coatings Show Conference.
Récompense pour un projet alliant protection de la santé et
performance
L’European Coatings Show Award attribué à la meilleure présentation faite
dans le cadre de la conférence a été décerné à Bas Tuijtelaars de DSM
Coating Resins. Tuijtelaars a été récompensé pour ses travaux de
recherche sur la fabrication de résines ne contenant pas d’amine. Dans son
exposé, il montre le développement d’une dispersion polyuréthane en
phase aqueuse remplaçant la triéthylamine en tant qu’agent de
neutralisation. Le jury a été convaincu par le potentiel que cela recèle en
vue d’harmoniser les exigences en matière de protection de la santé et la
recherche d’excellentes performances.
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The Leading Coatings Shows
 Du 3 au 5 octobre 2017 ABRAFATI, São Paulo/Brésil
 Du 8 au 10 mars 2018
PAINTINDIA, Mumbai/Inde
 Du 14 au 21 mars 2018 European Coatings Show Reloaded/online
 Du 10 au 12 avril 2018
American Coatings Show, Indianapolis/USA
 Du 19 au 21 mars 2019 European Coatings Show, Nuremberg/Allemagne
Informations détaillées sur l’European Coatings Show :
www.european-coatings-show.com
Vidéo rétrospective de l’European Coatings Show :
www.european-coatings-show.com/film
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/press
Dialoguez avec l’European Coatings Show :
@EC_Show

@EuropeanCoatingsShow

#ECS2017

#ECS2017
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