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Nulle part ailleurs

Comme toujours, les expositions allemandes restent en 
Europe les références. Pour ce premier semestre, il faudra 
compter sur la Foire de Hanovre et sur Automatica.

Encore plus d’automation

Pour 2008, Hanovre met-
tra l’accent sur les auto-
matismes. Qu’ils soient 

destinés au monde industriel, 
aux industries de process ou au 
Bâtiment.

Hanovre tout  
en automatisme

Aux trois volets historiques que 
sont Interkama, Factory Auto-
mation et Industrial Building, 
viennent se rajouter cette an-
née la robotique mobile et les 
systèmes autonomes. La robo-
tique mobile occupera un hall 
complet, normal pour un mar-
ché estimé à 5,7 millions d’uni-
tés en 2009 par l’IFR, et comme 
le pays partenaire d’Hanovre, 
pour 2008 est le Japon, sans 
nul doute les firmes niponnes 
auront à cœur de montrer leur 
savoir-faire en la matière.

Le départ depuis quelques an-
nées des roboticiens a poussé 
la Foire de Hanovre, qui en a 
vu d’autres, à se repositionner 
avec, pour la robotique indus-
trielle, la présentation d’appli-
cations et non plus de produits 
catalogues. Pour Wolgang Pech, 
Commissaire Général d’Hanno-
ver Messe « les  visiteurs  savent 
très bien ce qu’est un robot  in-
dustriel,  maintenant  ils  veulent 
toucher, mettre en pratique une 

ligne automatisée et robotisée », 
ce sera en partie le rôle de la 
Robotic Academy, sorte de Tra-
vaux Pratiques à l’allemande, 
prouvant ainsi que toute bonne 
idée reste à adapter.

Au total, ce marché des auto-
matismes, hors robotique, est 
estimé par Reinhard Hüppe, 
Managing Director de l’associa-
tion allemande ZVEI, à 228 mil-
liards d’euros en 2006. La partie 
industrielle représentant 35 %, 
le process 40 % et 25 % pour 
le bâtiment. Pour les investisse-
ments, la France représenterait 
4 % de ce chiffre d’affaires et 
l’Allemagne 7,6 %. Les USA 
restant leader avec 20,8 % et 
la Chine réalisant déjà 12,3 %. 
Pour l’exportation, la France 
serait excédentaire avec 4,5 %, 
mais les firmes allemandes sont 
bien meilleures avec 12,6 %.

Un ratio France/Allemagne 
inférieur à 2, qui nous laisse 
perplexe. Mais qui, vu d’Outre 
Rhin, se confirmerait d’après 
notre interlocuteur qui rajoute, 
comme pour nous persuader, 
que les exportations de l’Alle-
magne vers la France auraient 
été de 1,995 millions d’euros 
en 2006 avec une progression 
de 4,6 %, et la part des exporta-
tions en provenance de la Fran-
ce vers l’Allemagne de 1.282 

millions d’euros en 2006 avec 
une augmentation de 27,4 %. 
Classant la France comme un 
grand exportateur vers l’Alle-
magne.

Pour les automatismes, l’année 
2007 se serait déroulée sous de 
bons auspices avec une aug-
mentation au troisième trimes-
tre (derniers chiffres connus) 
de 12,9 % du chiffre d’affaires 
en Allemagne et de 16,3 % des 
prises de commandes.

Ces chiffres présentés lors de 
l’annonce de la foire de Ha-
novre, sont censés indiquer le 
poids de notre métier d’auto-
maticiens. Ils donnent éga-
lement l’espoir d’arriver en 
France à voir un jour une ex-
position proportionnellement 
équivalente à celle de la Foire 
de Hanovre, soit à peine deux 
fois plus petite. Aux offreurs 
d’en décider.

automatica tout 
en robotique

En parlant robotique indus-
trielle, quelques mois après 
Hanovre, c’est Automatica qui 
ouvrira pour la troisième fois 
ses portes à Munich.

Salon biennal, Automatica avait 
réuni en 2006 plus de 28.000 
visiteurs de 84 nationalités 
(dont 6.550 en provenance de 
l’étranger), les visiteurs français 
s’étant, comme c’est souvent 
malheureusement le cas, illus-
trés par leur absence.

Pour l’édition 2008, l’objectif 
pour Anja Schneider, commis-
saire général de l’exposition, 
est d’atteindre les 30.000 visi-
teurs, avec une augmentation 
de 25 % des visiteurs étran-
gers. Et pour cela le salon joue 
aussi bien sur les nouveaux 
produits des exposants que sur 
les programmes de conféren-
ces et la recherche. C’est ainsi 
qu’une plate-forme mécatro-
nique, mais aussi le program-
me européen SME Robot, tiré 
par les industriels allemands, 
seront mis en avant. Rappe-
lons que le programme SME 
Robot est destiné à montrer la 
voie d’une nouvelle robotique 
à destination exclusive des 
PME.

On retrouvera, comme pour la 
précédente édition une ouver-
ture vers les travaux de recher-
che appliqués à l’industrie, avec 
la présence de l’IPA Fraunhofer 
mais également du Centre alle-
mand de l’aérospatiale (le DLR) 
qui avait fait sensation en 2006 
avec ses présentations.

Automatica veut prouver qu’il 
y a la place pour un salon pu-
rement robotique/automatisme 
orienté vers un monde plutôt 
mécanicien. L’ensemble sera 
regroupé sur cinq halls de Mu-
nich, dont deux exclusivement 
dédiés à la robotique, un zeste 
de vision et le solde pour les 
parties techniques d’assem-
blage et de manutention, les 
entraînements et la comman-
de. 

et de robotique


