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HANNOVER MESSE 2018

Get new technology first

L’avenir, invité d’honneur du
forum mondial de l’industrie
Notre objectif :
votre réussite !

Dr. Jochen Köckler
Président du directoire, Deutsche Messe

Marc Siemering
Responsable de la HANNOVER MESSE

Le succès de la HANNOVER MESSE ne se dément pas. Si, depuis 70 ans,
elle n’a cessé de conforter son statut d’événement phare mondial de
l’industrie, c’est bien grâce à la puissance d’innovation de ses exposants.
Celle-ci nous incite en effet à restructurer la manifestation en fonction
des dernières avancées technologiques, de l’évolution des marchés et des
besoins émergents des clients. Ainsi, en 2018, un nouveau salon baptisé
IAMD émanera de la fusion des formats Industrial Automation (IA) et
Motion, Drive & Automation (MDA). Autre nouveauté : le salon leader de
l’intralogistique et de la manutention, CeMAT, se déroulera parallèlement
à la HANNOVER MESSE. Réseautage, transfert de savoir, opportunités
commerciales, tous les atouts seront réunis pour assurer votre succès !
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Industrie 4.0
Cobots

Maintenance
prévisionnelle

Qu’est-ce qui
anime l’industrie ?
Integrated
Energy

Apprentissage
automatique

Sous-traitance
intelligente

Construction
légère
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30 %
venus de
l’étranger

225 000
visiteurs

> 500
solutions
innovantes
Industrie 4.0

Présentez vos solutions
pour l’usine numérique
Industrie 4.0
HANNOVER MESSE et Industrie
4.0, deux termes indissociables
aux yeux des professionnels.
L’intégration, la numérisation
et l’interconnexion des technologies industrielles sont autant
de thèmes qui intéresseront
vos clients en 2018.
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Integrated
Energy
Montrez les solutions que vous
avez développées pour le marché
énergétique de demain dans
les secteurs production, transmission, stockage, distribution
intelligente, mobilité et énergétique du bâtiment.

Cobots
Hanovre est devenu le
rendez-vous incontournable de
la communauté robotique mondiale. C’est ici que les spécialistes
viennent chercher leurs composants et présenter leurs dernières
nouveautés : des robots ultrasensibles travaillant main dans
la main avec l’homme.

Maintenance
prévisionnelle
Un marché gigantesqu et le thème
clé du nouveau salon IAMD : des
capteurs et outils d’analyse intelligemment connectés pour réduire les
temps d’arrêt et de maintenance,
baisser les coûts et donc accroître la
productivité.

Sous-traitance
intelligente
Fabrication connectée,
partenariat de développement,
construction légère. Quelles
solutions intelligentes proposer
pour aider l’industrie à augmenter
l’efficacité de ses processus et
de ses produits ?

Construction
légère
Moins de consommation
des ressources et de rejets
de CO2, plus de stabilité et
d’efficacité en construction
légère : les nouveaux procédés et matériaux présentés
à Hanovre révolutionnent
l’industrie mondiale.
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Exploitez les synergies
d’un réseau exceptionnel
Toutes les technologies réunies en un seul et même endroit
La HANNOVER MESSE est une manifestation unique en son genre.
Elle seule rassemble autant de spécialités simultanément. Elle seule
présente l’ensemble des technologies industrielles et énergétiques
tout au long de la chaîne de valeur. Par ce concept intégrateur, elle
génère des synergies qui justifient sa réputation de rendez-vous
mondial des décideurs et des utilisateurs.
Les salons phares de l’édition 2018
■ IAMD – Integrated Automation, Motion & Drives.
Les salons Industrial Automation et MDA fusionneront pour
former le salon international de l’automatisation intégrée, de
l’informatique industrielle, du contrôle et de la transmission
de puissance : IAMD, un salon annuel, entièrement connecté.
■ Digital Factory – Salon mondial des processus intégrés et
des solutions informatiques. Mise en avant des solutions
logicielles tout au long de la chaîne des processus industriels
et démonstration en direct de la fusion des technologies de
construction mécanique, production et information dans
l’usine du futur.
■ Energy – Salon mondial des systèmes énergétiques intégrés
et de la mobilité. Seule plate-forme au monde présentant en
même temps toutes les thématiques et technologies liées à
l’énergie.
■ Industrial Supply – Salon mondial de la sous-traitance
industrielle et de la construction légère. Pôle d’attraction
international dédié aux solutions intelligentes innovantes,
idéal pour la comparaison directe des matériaux et des
procédés en concurrence.
■ Research & Technology – Salon mondial de la recherche,
du développement et du transfert de technologie. Sommet
mondial R&D : dans le contexte de la HANNOVER MESSE,
la recherche à vocation industrielle s’ouvre d’intéressantes
perspectives en termes d’applications et de coopérations.
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5,6 millions
de contacts
d’affaires

> 140 000
grands décideurs
de tous pays

> 70
nations
participantes
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Usine numérique

Systèmes énergétiques intégrés

Automatisa
ation
Gestion d
de la
chaîne
e logistiq

Ensemble, quel
sera notre impact ? Logistiq
Logis
Fabrication
intelligente
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Intégration de
secteurs énergétiques
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Deux salons en un :
Integrated Automation,
Motion & Drives
Industrial Automation + MDA = IAMD
Au rythme où progresse la numérisation, l’industrie et son forum
mondial phare se doivent d’évoluer eux aussi. La HANNOVER MESSE
démontre d’ailleurs chaque année sa capacité d’innovation. Afin d’illustrer la convergence des technologies, nous regrouperons dès 2018 les
salons Industrial Automation (IA) et Motion, Drive & Automation (MDA)
en un seul : IAMD. Ce nouveau salon mondial de l’automatisation
intégrée, de l’informatique industrielle, du contrôle et de la transmission
de puissance présentera désormais annuellement la gamme complète
des systèmes mis au service des technologies de production et des
processus intelligents.

INÉDIT

Vitrine des solutions intelligentes connectées
Le salon IAMD est appelé à devenir la référence mondiale en matière
d’automatisation, d’entraînements et de transmissions. Sa section
« Predictive Maintenance », par exemple, montre clairement les recoupements entre ces trois spécialités. Le thème phare du salon, Industrie 4.0,
sera repris et approfondi par d’éminents experts dans le forum éponyme.
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Dynamisez la transition
énergétique

> 97 000
visiteurs
dont > 11 000
issus du secteur
des énergies
renouvelables

Energy
Ce salon phare mondial consacré aux
systèmes énergétiques intégrés et à la
mobilité permet au secteur de l’énergie
de présenter ses solutions à l’industrie,
et inversement. Il est le seul à regrouper
toutes les technologies énergétiques en
un même lieu : production, transmission,
stockage, distribution intelligente, énergétique du bâtiment, sans oublier le secteur
mobilité. Son slogan « Integrated Energy »
met l’accent sur la coordination.
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Centrales virtuelles
La clé de l’approvisionnement énergétique futur réside dans la combinaison de diverses filières : cogénération, biogaz, éolien et photovoltaïque. De plus, la numérisation permettra aux centrales virtuelles
d’assurer une distribution adaptée aux besoins ainsi que la commercialisation directe de l’électricité produite de manière décentralisée.

Energétique des bâtiments
Les solutions énergétiques à destination des secteurs
architecture, BTP, équipement du bâtiment et Facility
Management occupent une place grandissante au sein
du salon Energy. Une section à part entière sera consacrée à l’automatisation des bâtiments.

Smart Grids
Parc thématique dédié aux matériels informatiques, logiciels et
projets d’automatisation de réseaux. Tous les chefs d’entreprises et
de production, gestionnaires et fournisseurs d’énergie, exploitants
de centrales et opérateurs de réseaux s’y retrouveront pour mettre
de l’intelligence dans les réseaux électriques.

Integrated Energy Plaza
Au cœur du hall 27, de fascinantes présentations laisseront entrevoir le système énergétique intégré de demain.
Un programme multimédia mettra en scène les toutes
dernières nouveautés en matière de composants intelligents et des exemples de leur interaction.
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Logistique 4.0

> 4 000
innovations
logistiques

s’unit à Industrie 4.0

> 1 million
de contacts d’affaires

EAU :
NOUV x ans,
s deu
tous le rejoint la
AT
le CeM ER MESSE !
OV
HANN

&
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En duo vers la numérisation
Plus la numérisation de la chaîne de soustraitance se développe, plus la frontière
entre production et intralogistique s’estompe.
Nous en avons tiré les conséquences : dès
2018, les manifestations clés consacrées à ces
deux secteurs, HANNOVER MESSE et CeMAT,
se dérouleront en parallèle tous les deux ans.

L’avenir connecté de la chaîne logistique
En production comme en entrepôt, les robots
viennent à l’aide du personnel : ils déplacent des
charges lourdes en toute autonomie entre le
magasin et le hall de production, communiquent
sans intervention humaine et peuvent être
pilotés par gestes à l’aide d’objets connectés.

Solutions cross et omnicanal
Systèmes de gestion des entrepôts, conteneurs intelligents, systèmes de transport autonomes, solutions
cross et omnicanal… Tenu parallèlement à la HANNOVER
MESSE, le CeMAT révélera tous les deux ans les multiples
possibilités issues du rapprochement de la logistique 4.0
et de l’industrie 4.0.
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Pays partenaire

HERMES
AWARD

Global Business
& Markets

WoMenPower

Quels sont vos
autres avantages ?
Tec2You
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Young
Tech
Enterprises
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Votre succès mondial passe
par notre cosmopolitisme
Chine
Nos salons dans le monde
Les marchés en expansion ont besoin de relais efficaces.
Nous organisons plus d’une centaine de salons et
conférences par an, à Toronto, Chicago, Shanghai,
Istanbul et dans bien d’autres métropoles encore. La
HANNOVER MESSE compte au nombre des principaux
générateurs de partenariats de l’industrie mondiale. Si
vous souhaitez vous aussi valoriser vos présentations
dans le monde, contactez-nous !

Etats-Unis
Turquie
Istanbul
■ ICCI
■ WIN EURASIA

Canada
Toronto
■ ComVac CANADA
■ IAMD CANADA
■ parts2clean CANADA
■ SOLAR CANADA
Montréal
■ CanWEA
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Chicago
■ ComVac USA
■ IAMD USA
■ Industrial Supply USA
■ SurfaceTechnology USA

Las Vegas
■ Hydrogen +
Fuel Cells NORTH
AMERICA

Shanghai
■ ComVac ASIA
■ Industrial
Automation Show (IAS)
■ Industrial Supply ASIA
■ PTC/MDA ASIA

Beijing (Pékin)
■ IAMD BEIJING
Shenzhen
■ IAMD SHENZHEN

Pour en savoir plus sur nos manifestations
organisées hors d’Allemagne :
www.hannovermesse.de/en/worldwide
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Partenariat et réseautage mondial :
vos atouts maîtres

60 %
des entreprises
proviennent
de l’étranger

Le Mexique – Pays partenaire 2018
¡Bienvenidos a Hannover!
Premier pays d’Amérique latine désigné « partenaire
de la HANNOVER MESSE », le Mexique figure parmi
les grands émergents de l’économie mondiale.
Il occupe déjà le 13e rang pour les exportations,
et le 12e pour les importations. En tant que nation
industrielle, il se présentera à Hanovre avec de
nouveaux sujets technologiques ainsi que d’intéressants projets de recherche, possibilités d’investissement et stratégies de croissance.

Global Business & Markets
Tribune du commerce extérieur
Combinant exposition, conférence
commerciale, ateliers et Investment
Lounge, l’espace « Global Business &
Markets » est idéal pour promouvoir
le marketing d’implantation, contacter
des investisseurs et étendre ses activités sur des marchés étrangers dynamiques. C’est la seule plate-forme au
monde à offrir un tel contexte industriel
pour les échanges commerciaux !
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Coup de projecteur sur vos
meilleures idées
Young Tech Enterprises
Pôle d’attraction du public au sein de la HANNOVER MESSE
depuis 2016, cette plate-forme permet aux start-up d’entrer en
contact avec des investisseurs, des clients et des partenaires
potentiels. C’est là que se rendent les capitaines de l’industrie
en quête d’une créativité nouvelle pour rester en tête de la
concurrence mondiale.
HERMES AWARD
Depuis 14 ans, la HANNOVER MESSE récompense les innovations industrielles les plus remarquables. Dans ce concours
technologique ouvert à tous les exposants, la sélection porte
sur des solutions déjà éprouvées, mais présentées pour la
première fois sur un salon.
Tec2You
Quel est le métier qui me convient ? De nombreux jeunes
hésitent encore. Profitez de la HANNOVER MESSE pour les
orienter. Spécialement conçue pour les élèves et les étudiants
intéressés par la technique, l’initiative Tec2You vous mettra en
contact avec la génération montante.
job and career
Vous manquez de personnel qualifié ? Rendez-vous à Hanovre !
Le centre de recrutement et de qualification « job and career »
compte au nombre des espaces de réseautage les plus prisés
de l’industrie. Formations, interventions et Job-Wall multimedia aident les employeurs à trouver de jeunes talents.
WoMenPower
Le vendredi présentera un vaste programme consacré aux
évolutions de carrière, combinant ateliers stratégiques,
interventions et une exposition : 1 400 congressistes, dont
une majorité de femmes, profiteront de ces rencontres pour
débattre de sujets d’actualité et développer leur réseau
professionnel.
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Réseautage
Abrogez les frontières
technologiques
et sectorielles

Votre tremplin

Impulsez l’industrie
mondiale
par vos idées

vers la réussite
Cinq salons leaders, toutes les technologies clés et les grands
courants industriels regroupés au même endroit : seule la
HANNOVER MESSE réalise une telle performance. Mieux encore,
le CeMAT, salon phare de l’intralogistique et de la gestion de
la chaîne d’approvisionnement, se déroulera pour la première
fois en parallèle dès 2018. Une plate-forme d’affaires unique
au monde vous attend donc en avril prochain !

Créativité

Transfert
de savoir
Internationalité
Allez à la conquête
de nouveaux
marchés mondiaux

Partagez les idées
qui forgeront
l’avenir

Profitez de la plus grande foire industrielle
mondiale pour mettre votre succès entrepreneurial en avant. Et pour optimiser la présentation de vos nouveautés, contactez-nous.
Notre équipe vous aidera à tous les niveaux :
réservation, montage du stand, création de
contacts, gestion des visiteurs, valorisation
de votre marque…
En faisant appel à notre vaste gamme de
services, vous exploiterez pleinement le
potentiel exceptionnel de la HANNOVER
MESSE. Des possibilités illimitées !

Je me ferai un plaisir de vous aider à
organiser votre présentation.
Emanuel Marra
Tél. +49 511 89-34466
hannovermesse@messe.de

Vous retrouverez l’ensemble de nos informations, outils de planification et tarifs
en vigueur sur le site :
www.hannovermesse.de/en/exhibit
Nous vous invitons à vous enregistrer
en ligne dès à présent sur notre portail
Exposants : store.hannovermesse.de/en
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Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hanovre
Allemagne
Tél. +49 511 89-0
Fax +49 511 89-32626
info@messe.de
www.messe.de
Deutsche Messe dispose d’un réseau mondial de représentants dont vous
trouverez les coordonnées sur le site : www.messe.de/salespartner_gb
Le plan du parc des expositions est également disponible en ligne sur le site :

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

Situation au 24/7/2017

www.hannovermesse.de/en/maps

