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EUROGUSS 2018 affiche complet 

 

• L’industrie européenne de la fonderie sous pression se 

rencontre à Nuremberg 

• Environ 600 exposants présentent des solutions innovantes 

• Pavillon EUROGUSS pour la première fois au salon de la 

fonderie au Mexique 

 

Le salon EUROGUSS se tiendra du 16 au 18 janvier 2018 au parc des 

expositions de Nuremberg. Avec environ 600 exposants et plus de 

12 000 visiteurs professionnels attendus, ce salon leader couvre toute 

la chaîne de valeur du moulage sous pression : des matières 

premières aux produits finis en passant par les technologies et les 

processus. Un programme cadre attrayant qui inclut le congrès 

« Internationaler Deutscher Druckgusstag » dédié au moulage sous 

pression, un pavillon consacré au traitement des surfaces, des 

ateliers pratiques et des remises de prix aux vainqueurs des concours 

du moulage sous pression de l’aluminium, du zinc et, pour la 

première fois, du magnésium, font de l’EUROGUSS un rendez-vous 

privilégié de la branche en Europe. En 2018, les organisateurs de 

salons de Nuremberg opèreront également dans le monde entier dans 

le domaine du moulage sous pression : au CHINA DIECASTING du 

18 au 20 juillet à Shanghai (Chine) ainsi que, pour la première fois, à 

Fundiexpo du 24 au 26 octobre à Guadalajara (Mexique) et à 

ALUCAST du 6 au 8 décembre à Delhi (Inde). 
 

« Les préparatifs de l’EUROGUSS se déroulent très bien » comme 

l’explique avec satisfaction Christopher Boss, chef de projet à la 

NürnbergMesse. « Environ 600 exposants, nombre inégalé jusqu’à présent, 

se sont déjà inscrits. De nombreux exposants ont encore agrandi leur stand 

par rapport au dernier salon. Tous les leaders du marché seront 
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naturellement de nouveau présents mais de nouveaux exposants seront 

également à bord. Les trois halls du salon sont entièrement occupés 

jusqu’au dernier mètre carré. Nous affichons complet. Cela montre à quel 

point le moulage sous pression est important pour la construction légère. » 

 

La gamme présente toute la chaîne de valeur du moulage sous 

pression 

Plus de la moitié des exposants d’EUROGUSS viennent de l’étranger. 

Outre l’Allemagne, la nation la plus fortement représentée du côté 

exposants est l’Italie suivie de la Turquie, de la Suisse, de l’Autriche et de 

l’Espagne. Environ 38 pour cent des exposants sont des fonderies sous 

pression. Les autres exposants présentent sur leurs stands des 

technologies se rapportant au moulage sous pression telles que des 

machines, des équipements périphériques, des fours, des moules, des 

métaux, des alliages, des agents de démoulage et des consommables. 

Viennent s’y ajouter la gamme se rapportant au parachèvement des pièces 

moulées, les techniques de durcissement et de traitement des surfaces, 

l’assurance de la qualité, les techniques de commande et transmission, le 

prototypage rapide ainsi que les logiciels. Les informations sur les 

exposants et leurs produits sont disponibles sur internet sur le site 

www.euroguss.de/exhibitors-products. 

 

Les visiteurs du salon EUROGUSS sont en premier lieu des décideurs et 

des utilisateurs issus de l’industrie automobile, de la construction de 

machines et équipements, de la fabrication de moules, de l’industrie 

électronique, du secteur des techniques énergétiques et médicales et de 

fonderies sous pression. Les billets d’entrée pour l’EUROGUSS peuvent 

être achetés par avance sur le site www.euroguss.de/ticketshop. 

 

Congrès « Internationaler Deutscher Druckgusstag »  tenu pour la 

première fois au NCC Ost 

En 2018, le congrès « Internationaler Deutscher Druckgusstag » qui 

remporte un grand succès auprès des visiteurs aura lieu au centre des 

congrès NCC Ost qui est situé directement à côté du salon et rapidement 

accessible. Les conférences traitant de thèmes actuels et de l’évolution de 

la branche seront durant trois jours au cœur de cette manifestation déjà 
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bien ancrée. Les conférences seront traduites simultanément en anglais 

pour tous les visiteurs professionnels internationaux. À partir de novembre, 

le programme du congrès pourra être consulté sur internet sur le site 

www.euroguss.de/programme. L’organisateur du congrès est l’Association 

allemande des fonderies sous pression (Verband Deutscher 

Druckgießereien, en abrégé VDD) qui fait partie de la Fédération 

allemande de l’industrie de la fonderie (Bundesverband der Gießerei-

Industrie, en abrégé BDG). La participation au congrès est comprise dans 

le prix d’entrée au salon. 

 

Nouveau : ateliers organisés par la VDI sur les thèmes du moulage 

hybride, de la simulation et de la sécurité informatique 

Pour la première fois, trois ateliers spéciaux seront proposés la veille du 

salon, le 15 janvier 2018, par l’Association des ingénieurs allemands 

(Verein Deutscher Ingenieure, en abrégé VDI) sur les thèmes suivants : 

 
• Moulage hybride dans la construction automobile 
• Simulation dans les techniques de fonderie  
• Sécurité informatique dans le secteur de la fonderie 

 

Le 16 janvier, les participants aux ateliers auront la possibilité de faire le 

tour d’EUROGUSS en participant gratuitement à des visites guidées 

spécialement organisées à leur intention et de visiter le salon. 

Informations détaillées sur le programme et inscription sur le site 

www.vdi-wissensforum.de/en. 

 

Pavillon consacré au traitement des surfaces dans le hall 6 

Après des débuts réussis voici deux ans, un propre pavillon sera de 

nouveau consacré en 2018 au traitement des surfaces, un thème très 

important pour les fonderies sous pression. Le parachèvement et le 

revêtement des pièces moulées fonctionnelles et très résistantes jouent un 

grand rôle pour les fonderies sous pression. Des machines et procédés 

adéquats permettent d’optimiser l’aspect des pièces moulées. Les 

procédés de traitement sont par exemple l’ébavurage, le meulage, le 

polissage, le revêtement ou la finition. Des entreprises spécialisées dans le 
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traitement et la finition des métaux légers se présenteront dans le pavillon 

consacré au traitement des surfaces dans le hall 6, stand 6-333. 

 

Concours de moulage sous pression d’aluminium, de zinc et de 

magnésium 

Le lundi 16 janvier 2018 au soir, la cérémonie d’ouverture de l’EUROGUSS 

durant laquelle on révèlera les noms des vainqueurs des trois concours de 

moulage sous pression d’aluminium, de zinc et, pour la première fois, de 

magnésium, sera de nouveau captivante. Les associations1 décernent ces 

prix pour récompenser les meilleurs résultats dans le domaine du moulage 

de pièces sous pression. L’objectif est également de montrer au public les 

multiples possibilités d’utilisation et les propriétés particulières de 

l’aluminium, du zinc et du magnésium. La remise des prix aura lieu durant 

la cérémonie d’ouverture. La présentation de chaque produit ayant 

remporté un prix aura lieu ensuite dans le cadre du congrès 

« Internationaler Deutscher Druckgusstag ». 
 

Le secteur allemand du moulage sous pression voit l’avenir avec 

optimisme 

Selon l’Association des fonderies allemandes (VDD), la plupart de celles-ci 

ont pu augmenter leur chiffre d’affaires et leur production en 2016 et 2017. 

Lors du premier semestre 2017, le moulage d’aluminium sous pression a 

progressé de 7,1 pour cent, atteignant 338 000 tonnes. Le moulage de zinc 

sous pression a enregistré une hausse de 10,7 pour cent, passant à 32 000 

tonnes et le moulage de magnésium sous pression a connu un essor de 

1,5 pour cent, ce qui le porte à 9 100 tonnes. Du côté utilisateurs, le 

marché automobile joue de plus en plus un rôle prédominant : il représente 

entre-temps largement 70 pour cent. Les 30 pour cent restants se 

répartissent sur de multiples industries utilisatrices de pièces moulées sous 

pression. 

 

 

                                                
1 Gesamtverband der Aluminiumindustrie (GDA), Initiative Zink, Europäische 
Forschungsgemeinschaft Magnesium e.V. (EFM) et International Magnesium 
Association (IMA) 
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Fabricants européens de machines avec la plus grande part de 

marché en 2016 

Selon CEMAFON (The European Foundry Equipment Suppliers 

Association), la valeur des machines exportées par les pays membres de 

CEMAFON est passée de 377 millions d’euros en 2015 à 400 millions 

d’euros l’an dernier. Cela correspond à une augmentation de 7 pour cent 

de la part de marché détenue par les fabricants de machines pour le 

moulage sous pression et en coquille adhérant à CEMAFON. Elle 

représente ainsi environ 45 pour cent du marché mondial. En 2016, le plus 

grand exportateur de machines de moulage sous pression était l’Italie 

devant le Japon et la Chine, suivies de la Suisse et de l’Allemagne. 

 

Les rendez-vous du moulage sous pression dans le monde entier : 

rapports d’expérience de première main 

Le NürnbergMesse Group renforce la position des manifestations réalisées 

avec succès à Nuremberg, où elles ont leur origine, en créant des 

« familles de produits » dans le monde entier. Il veut ainsi apporter son 

soutien aux fonderies sous pression allemandes et européennes qui 

souhaitent s’établir sur le marché international ou approfondir leurs 

relations d’affaires. Le prochain rendez-vous de la famille de produits 

EUROGUSS est CHINA DIECASTING à Shanghai du 18 au 20 juillet 2018 

où environ 350 exposants et 15 000 visiteurs professionnels sont attendus. 

Pour la première fois, le NürnbergMesse Group participera avec un propre 

pavillon regroupant des exposants au salon leader de la fonderie 

Fundiexpo qui se tiendra 24 au 26 octobre 2018 à Guadalajara au Mexique 

et devrait accueillir approximativement 170 exposants et 5 000 visiteurs 

professionnels. Arrive ensuite ALUCAST du 6 au 8 décembre 2018 à 

Greater Noida, Delhi/NCR., Inde, avec environ 150 exposants et plus de 

3 500 visiteurs professionnels. 

 

Durant le salon EUROGUSS, diverses entreprises parleront des 

expériences personnelles qu’elles ont faites en Chine, au Mexique et en 

Inde dans le cadre des China, Mexico et India Days au NCC Ost. Des 

études et des prévisions de marché y seront également présentées. Dans 

la zone d’entrée du hall 7A, les personnes intéressées pourront s’informer 
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en détail sur les manifestations qui ont lieu à l’étranger. Des informations 

détaillées sont disponibles sur le site www.euroguss.de/international. 

 

 

 

Contact presse et médias 

Katja Feeß, Saskia Viedts 

Tél. : +49 9 11. 86 06-83 29 

Fax +49 9 11. 86 06-13 83 29 

saskia.viedts@nuernbergmesse.de 

 

Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des 

informations complémentaires et des photos sur le site : 

www.euroguss.de/en/news  

 
Autres services pour les journalistes et les représentants des médias : 
www.euroguss.de/press 

 


