COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Août 2017

POWTECH 2017:
expertise au service des professionnels
Savoir comment ça marche: un vaste programme professionnel
attend les visiteurs du POWTECH 2017 (du 26 au 28 septembre au
parc des expositions de Nuremberg). Des exposés, des séminaires,
des démonstrations en conditions réelles, des visites guidées et deux
expositions spéciales proposeront aux spécialistes des poudres et du
vrac de tous les secteurs industriels des connaissances utiles dans la
pratique «à emporter». Dans le cadre du Forum des Experts dans le
hall 2 et du Forum Pharma.Manufacturing.Excellence dans le hall 3A,
des spécialistes et utilisateurs internationaux feront des exposés sur
les bonnes pratiques. Dans l’espace Génération Future dans le hall 3,
les visiteurs professionnels pourront s’informer sur l’état actuel de la
recherche et découvrir des solutions et des talents.
Présentation des nouveautés, plateforme de mise en relation et d’échange
de connaissances: outre les quelque 850 entreprises exposantes issues du
monde entier, le programme parallèle du salon attirera lui aussi de
nombreux visiteurs. Visiter le POWTECH signifie profiter des
connaissances d’autres experts et d’autres branches, s’engager soi-même
et repartir chez soi avec des connaissances approfondies. Point de
rencontre privilégié pour les assoiffés de savoir: le Forum des Experts
POWTECH dans le hall 2. Le programme de conférences et discussions en
continu traitera notamment de la transformation numérique pour la
manutention et le traitement des produits en vrac (mardi 26 septembre) et
du dépoussiérage (jeudi 28 septembre).

Jeter un regard sur l’avenir
Dans le hall 3, l’espace Génération Future offrira un aperçu des
technologies de demain dans le secteur des poudres, produits en vrac et
particules. Des universités et instituts y présenteront les résultats de leurs
recherches. Les visiteurs pourront entre autres s’entretenir avec de
nombreux groupes d’universitaires, avec des chercheurs de l’Institut
Fraunhofer technologies céramiques (Fraunhofer-Institut für Keramische
Technologien), avec l’Institut de recherche appliquée dans le domaine du
bâtiment (Institut für Angewandte Bauforschung) de Weimar ou avec le
célèbre Wolfson Centre for Bulk Solids Handling Technology de l’University
of Greenwich. Une bourse de l’emploi permettra au personnel spécialisé de
s’informer sur les offres actuelles. Également situé dans l’espace
Génération Future, le ProcessNet Café organisé par la DECHEMA et la
VDI-GVC invitera à dialoguer avec des experts et des collègues dans une
atmosphère détendue.
Rencontrer la communauté mondiale des spécialistes du vrac
Plus d’un tiers des exposants et visiteurs du POWTECH viennent de
l’étranger. L’International Day (mercredi 27 septembre) offrira une occasion
idéale de réseauter au-delà des frontières. Une rencontre des associations
internationales des professionnels du vrac se tiendra le matin au centre des
congrès NCC Ost avec la participation de la Grande-Bretagne, du Japon,
de l’Espagne et des Pays-Bas. Les salons internationaux faisant partie du
POWTECH World se présenteront l’après-midi. Durant tout le salon, le
POWTECH World Café sera ouvert dans le hall 3A pour accueillir tous les
«globe-trotters du vrac» et les professionnels intéressés.
Optimiser la sécurité et la propreté dans la production
À l’extérieur, dans l’espace situé entre le hall 3A et le hall 4A, des
démonstrations en conditions réelles avec des détonations et
inflammations spectaculaires seront proposées chaque jour par
IND EX e.V. afin de montrer l’efficacité des équipements anti-explosion.
Des visites guidées quotidiennes sur le thème de la protection contre
l’explosion permettront aux visiteurs professionnels intéressés d’entrer en
contact avec quelques-uns des fournisseurs les plus innovants dans ce
domaine. L’Association professionnelle VDMA, division conditionnement de
l’air (VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik) organisera dans le hall 2
l’exposition spéciale «avenir sans poussière» où de nombreux produits
seront exposés. Il s’agit concrètement de savoir comment respecter les
valeurs limites incontournables et quelles sont les solutions adéquates pour
le dépoussiérage dans la production.
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Découvrir les nouvelles technologies pharmaceutiques
Le Forum Pharma.Manufacturing.Excellence organisé par l’APV dans le
hall 3A s’adresse tout spécialement aux fabricants de produits
pharmaceutiques et similaires. Dans le cadre de brefs exposés et
discussions, les visiteurs découvriront ce qui préoccupe la branche. À côté,
le hall sera transformé en un site de production pharmaceutique aménagé
de manière exemplaire : l’exposition spéciale Fokus Pharma-Feststoffe
consacrée aux matières solides dans l’industrie pharmaceutique
regroupera sur plus de 300 mètres carrés environ 20 machines et
installations servant à toutes les étapes du process, depuis le broyage
jusqu’à l’analyse des particules. Et la série de séminaires scientifiques
Pharma-Feststoffe portant sur le même thème proposera des conférences
de haut niveau au centre des congrès NCC Ost. Les principaux orateurs
seront Prof. Peter Kleinebudde qui se consacrera au thème de l’analyse
des particules, Dr.-Ing. Sandra Breitung-Faes qui parlera du thème Milling
and Nanomilling et Prof. Evangelos Tsotsas qui se penchera sur le thème
de la simulation des phases des process pharmaceutiques. La conférence
Milling and Nanomilling sera tenue en anglais le deuxième jour du
séminaire.
Le POWTECH 2017 aura lieu du 26 au 28 septembre au parc des
expositions de Nuremberg. Le programme complet est disponible en ligne
sur www.powtech.de/en/events. L’application POWTECH permet
également aux visiteurs de consulter et mémoriser toutes les conférences
et les rendez-vous du salon.
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 de savoir 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 16 au 18 octobre 2017, Shanghai, Chine



POWDER & BULK SOLIDS INDIA
International Conference & Exhibition on Storing, Handling and
Processing Bulk Solids and Powder, du 11 au 13 octobre 2018,
Mumbai, Inde

Expertise au service des professionnels
Communiqué de presse – Août 2017

Page 3/4

Contact presse et 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
Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des
informations complémentaires et des photos sur le site:
www.powtech.de/en/news
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