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POWTECH 2019 : génie des procédés mécaniques 
pour les mégatendances de demain 

 

Le prochain POWTECH aura lieu du 9 au 11 avril 2019 au parc des 

expositions de Nuremberg. Les nouveautés et les nouvelles 

approches destinées aux industries de process seront au cœur du 

salon qui occupera six halls. Les experts des poudres et des produits 

en vrac du monde entier sont invités à venir voir sur place les 

techniques et solutions proposées par les exposants. Deux forums 

professionnels et un espace interactif dédié au savoir mettront les 

connaissances acquises par les experts à la disposition de l’industrie 

alimentaire, pharmaceutique et chimique et des secteurs de la 

céramique et du verre, de la construction, de l’industrie extractive de 

minéraux non métalliques et du recyclage. C’est là et lors des 

entretiens menés sur les stands que les visiteurs obtiendront des 

réponses fiables pour relever les défis auxquels ils doivent faire face. 

Ayant pour thème « Particles for a better Life », le congrès 

international PARTEC dédié à la technologie des particules aura lieu 

parallèlement au POWTECH 2019. 

 

Dans le cadre du POWTECH 2019, les exposants présenteront leurs 

nouveautés en matière de procédés mécaniques servant au concassage, à 

l’agglomération, à la séparation, au tamisage, au mélange, au stockage et 

au convoyage. Ces installations et machines constituent la base des 

processus de production dans de nombreuses branches. « Les 

mégatendances actuelles dans l’industrie telles que par exemple le 

stockage de l’énergie ou la fabrication additive seraient inconcevables sans 

le génie des procédés mécaniques. Dans le cadre du POWTECH 2019,  
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nous nous pencherons notamment sur ces nouveaux types d’applications » 

comme le laisse entrevoir Beate Fischer, chef de projet responsable du 

POWTECH. Elle dresse un bilan intermédiaire positif des préparatifs du 

salon : « Actuellement, environ huit mois avant le début du salon, la surface 

d’exposition est déjà réservée à plus de 80 pour cent. Il est recommandé 

aux entreprises qui souhaitent participer au salon en 2019 de prendre 

contact dès maintenant avec nous. » 
 

Exposants et visiteurs du monde entier 

Les visiteurs découvriront une fois de plus au POWTECH des leaders du 

marché et des entreprises innovantes venant du monde entier. 

Actuellement, les inscriptions proviennent de 27 pays. Le Japon, la Chine 

et l’Espagne ont déjà annoncé leur participation dans le cadre de pavillons 

nationaux. À l’occasion du dernier POWTECH qui s’était tenu en 2017, 39 

pour cent des exposants et 40 pour cent des visiteurs présents à 

Nuremberg étaient venus de l’étranger. En outre, le célèbre congrès 

international PARTEC attirera de nouveau à Nuremberg des scientifiques 

spécialisés dans les particules et des chercheurs issus d’universités, 

d’instituts et d’entreprises du monde entier. Plus de 500 congressistes sont 

attendus à ce congrès qui a lieu tous les trois ans parallèlement à l’édition 

de printemps du POWTECH. Le promoteur du PARTEC est l’Association 

des ingénieurs allemands, section génie des procédés et génie chimique 

(VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen, en 

abrégé VDI-GVC). 

 

Premier aperçu : restructuration des halls, multiples conférences au 

programme 

À l‘occasion du POWTECH 2019, le hall 5 viendra s’ajouter aux halls 1, 2, 

3, 4 et 4A occupés comme d’habitude. Dans le hall 2, le Forum des Experts 

sera la plateforme destinée aux exposés et à un programme d’événements 

professionnels essentiellement consacrés à l’industrie alimentaire et 

chimique. Le hall 3 accueillera le Forum Pharma.Manufacturing.Excellence. 

Là tout tournera – comme le laisse présager le nom – autour des 

processus de production pharmaceutique. Les conférences tenues dans le 

cadre de ce forum professionnel sont organisées par l’Association 

internationale pour la technologie pharmaceutique (Arbeitsgemeinschaft für 

Pharmazeutische Verfahrenstechnik, en abrégé APV). En outre, l’APV-

Lounge sera de nouveau ouverte aux membres de l’APV durant le 

POWTECH 2019. De plus, tous les visiteurs professionnels peuvent 

s’attendre cette fois encore à de nouveaux types d’exposés interactifs dans 

le cadre du Networking Campus. Chaque jour, des démonstrations 
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d’explosions effectuées en direct dans la cour intérieure du parc des 

expositions attireront de nouveau l’attention sur la protection contre 

l’explosion qui est un thème primordial. 

 

Les dossiers d’inscription et autres informations sur le POWTECH sont à 

disposition sur le site www.powtech.de 

 

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 : 

 

 POWTECH India 

India’s Leading Technology Expo for Processing, Analysis and 

Handling of Powder & Bulk Solids, du 11 au 13 octobre 2018, 

Mumbai, Inde 

 

 IPB China 

International Powder & Bulk Solids Processing Conference & 

Exhibition, du 17 au 19 octobre 2018, Shanghai, Chine 

 

 

Contact exposants : 

Sebastian Schäfer 

Tél. +49 9 11 86 06 82 31 

sebastian.schäfer@nuernbergmesse.de 

 

Contact presse et médias 

Benno Wagner, Christina Freund 

Tél. +49 9 11 86 06-83 55 

Fax +49 9 11 86 06-12 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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