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Nulle part ailleurs

Les noms se ressemblent, 
les nomenclatures aussi, 
pourtant l’un se passe à 

Nuremberg et l’autre à Paris. 
Ce sera du 25 au 27 novembre 
pour le premier et du 2 au 5 dé-
cembre pour le second.

SPS en AllemAgne

Pour SPS/IPC/Drives se sera la 
19e édition d’un salon annuel 
qui, de 63 exposants en 1990 
et 3.420 visiteurs, regroupe 
pour l’édition 2008 déjà 1.400 
exposants et attend autour de 
45.000 visiteurs. Et même si, 
d’après le ZVEI, sur un mar-
ché mondial des applications 
d’automatismes estimé à 222 
milliards d’euros, l’Allemagne 
ne représentait que 7,6 %, il 
n’en demeure pas moins que 

le salon SPS est encore en ex-
pansion avec un nouveau hall 
pour accueillir les fournisseurs 
de commande et d’interfaces 
comme Siemens, Harting, Hirs-
chmann ou Rockwell.

Les automaticiens ne pourront pas dire qu’ils sont 
oubliés. Deux grands salons se profilent pour cette fin 
d’année. Marquez les dates dans vos calendriers.

SPS et SCS pour cette fin d’année

La thématique qui connaît la 
plus forte croissance reste le 
Motion Control qui en 2005 oc-
cupait 18.530 m2, puis a rempli 
21.300 m2 en 2006 et a atteint 
les 25.200 m2 en 2007 ; soit 
28,7 % de la surface globale.

Pour l’édition 2008, en plus du 
Motion Control, le focus por-
tera sur Ethernet dans l’automa-
tisation, Safety et Security, mais 
également des technologies 
déjà mises en avant comme le 
sans-fil ou le RFID.

Le ZVEI expliquera pour sa part 
les technologies WEB, avec 
la volonté de démontrer les 
possibilités et limites de cette 
technologie pour nos métiers. 
Le VDMA sera aussi présent, 
la fédération allemande des 
constructeurs mécaniques par-
lera des technologies contre le 
piratage, et comme axe fort la 
problématique du « Comment 
mieux protéger les logiciels ».

Et si vous pensez dépasser 
l’heure de clôture du salon, 
soyez rassuré, les organisateurs 
gardent la durée de trois jours, 
mais fermeront les portes les 
premiers jours à 19 h. Parallè-
lement, le comité des exposants 
a demandé que soit banni du 
salon tout élément de specta-
cle, souvent bruyant, pour des 
échanges dans le calme.

SCS en FrAnCe

Pour SCS les chiffres sont à 
l’image du marché français, et 
donc en deçà des confrères ger-
maniques. De même, SCS Paris 
n’en sera qu’à sa deuxième édi-
tion, il faut donc laisser le temps 
au salon de s’installer, à moins 
que les acteurs souhaitent que 
les automaticiens n’aient plus 
aucun lieu de rendez-vous en 
France. Espérons qu’un espace 
francophone ait encore de l’in-
térêt pour une profession qui 
voit sa population en quête de 
rajeunissement.

Pour les « têtes en l’air », rap-
pelons que SCS regroupe les 
anciens salons Automation/Op-
timation, Elec Automation et 
Mecanelem/Mecatronique. Le 
« fil rouge » de cette édition 
sera la performance industrielle 
et énergétique des entreprises 
qui, tous secteurs confondus, y 
trouveront des solutions électri-
ques, d’automation et de méca-
tronique.

Pour mettre en valeur cette 
performance, les organisateurs 
réitéreront les Travaux Prati-
ques qui permettent aux visi-
teurs de toucher du doigt les 
dernières technologies, aidés 
en cela par des formateurs pro-
fessionnels. Nouvelle étape de 
formation, « Les Ateliers Pro » 
qui, pendant 20 minutes, vont 
permettre de découvrir les 
principales nouveautés, avec 
des présentations sous forme 
de PowerPoint. L’objectif étant 

clairement de compléter les es-
paces exposants par des outils 
de formation et d’information 
déconnectés des stands. 

Fait rare dans un salon, SCS 
Paris a décidé de récompen-
ser… ses visiteurs. En effet, le 
salon lance le 1er Trophée des 
Bureaux d’Etudes remis aux 
projets les plus originaux et 
créatifs des Bureaux d’Etudes 
qu’ils soient indépendants ou 
intégrés. Il va mettre en lumière 
des projets originaux sur les-
quels les Bureaux d’Etudes ont 
particulièrement fait preuve 
d’audace et de créativité. 

SCS Paris aura aussi un espace 
dédié à l’efficacité énergéti-
que. Pour accompagner les 
entreprises dans leur démar-
che d’amélioration de leur 
efficacité énergétique, SCS 
Paris créé un espace de plus 
de 200 m2 dédié avec une 
exposition de 45 produits, lo-
giciels et services : pour cha-
que présentation, un descriptif 
technique dévoilera les atouts 
énergétiques directs ou indi-
rects. Des îlots thématiques 
seront organisés en fonctions 
des produits présentés. Un cy-
cle d’une vingtaine de confé-
rences de 30 minutes donnera 
la parole aux différents acteurs 
qui interviennent dans l’indus-
trie pour accroître la perfor-
mance énergétique : distribu-
teurs d’énergie, bureaux d’étu-
des, intégrateurs, installateurs, 
mainteneurs, constructeurs… 
sans oublier leurs clients. 


