
Durant quatre jours, Smart-Industries a marqué le monde 
de l’usine digitale en devenant le salon de référence de 
l’industrie 4.0 en France. 

Evénement largement médiatisé, ce salon a été inauguré par le 
Président de la République François Hollande. Son allocution, 
tout comme les nombreuses conférences de haut-niveau, ont 
attiré quelque 2 700 personnes.

Les visiteurs ont pu rencontrer plus de 200 exposants – 
tous experts de leurs domaines – pour prendre le virage du 
numérique et implanter durablement la 4e révolution industrielle 
dans leur entreprise. Au total, Smart-Industries  a accueilli plus 
de 8 000 visiteurs signant au passage, une hausse de 130 % 
comparativement à l’édition précédente.

D’ores et déjà, les organisateurs ont pris rendez-vous avec le 
public du 3 au 5 octobre prochain pour Smart-Industries  2017. 

Compte-Rendu
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Dès l’ouverture, les exposants 
s’activent…

Peu avant 11h, la foule se masse devant l’espace où FranÇois 
Hollande va prendre la parole

Alors que la sécurité présidentielle investit le hall d’exposition…

« … On peut même 
réussir à créer encore 
davantage d’emplois en 

préservant mieux la 
planète, …»

« … Préparer 
l’avenir, c’est investir  

massivement dans l’Education et dans 
la Recherche … »
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« … La continuité 
numérique va remettre l’homme 
au centre des usines et trans-

former les usages…»

« … L’Alliance 
Industrie du Futur doit être l’UN 

des moteurs de la transformation 
numérique…»

Simulation 3d, réalité augmentée, réalité virtuelle, 
les technologies de l’usine connectée … 

...s’exposaient toutes 
sur le stand de 
Schneider Electric...

...Le CEA Tech List où la cobotique est à 
l’honneur… 

… voisine avec l’Alliance pour l’Industrie du 
Futur,...

...et des capteurs hyper sophistiqués 
chez Schunk... 

...côtoient les équipements 
aéronautiques signés Safran.
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le concours Génération Smart-Industries,

les ingénieurs de l’image et du son se démenaient en coulisses 
et sur le plateau.

ou la remise des prix…

comme celle de Nicolas Dupont-Aignan,

Pour le bon déroulement des débats et les interventions... 

« … il faut 
comprendre le monde 
tel qu’il est et armer 

notre pays…»

« … l’état 
doit se remettre 

au service du savoir, 
de l’effort et du 

mérite … »

« … Déplace la 
caméra un peu plus  

sur la droite…»

« … Ca y est,  
je l’ai débloquée ! …»
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Pourtant concurrents, Festo, 
IFM Electronic, Phœnix Con-
tact, SAP, SEW Usocome et Sick 

ont collaboré pour permettre 
aux visiteurs d’effectuer un 

parcours de découverte de la 
continuité numérique. 

Des liaisons IO-Link, Modbus TCP 
et Profinet faisaient  

circuler les données d’un 
stand à l’autre. Une application 
partagée permettait de préciser 
le projet du visiteur à mesure 

de sa progression.

Interconnexion, intégration ges-
tion d’énergie sur le stand Festo

Sick a fourni les systèmes 
de badges RFiD 

IFM a démontré les possibilités de Smart 
Observer

Phœnix Contact a 
déployé un VPN sécurisé 
entre les stands

SEW a présenté un magasin de 
stockage interactif 

SAP Manufacturing a 
servi à collecter les 
données
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À ne PAs
manQueR 
7-9 MARS
CFIA

 PARC EXPO RENNES AEROPORt
www.cfiaexpo.com
Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire.

14-15 MARS
PRODURABLE

 PALAIS DES CONGRES DE PARIS
www.produrable.com
Le Salon des Acteurs et des Solutions pour le Développement 
Durable & la RSE.

14-16 MARS
INTRALOGISTICS - SITL

 PARIS PORtE DE VERSAILLES
www.intralogistics-europe.com
Equipements de manutention pour l’industrie et la distribution.

14-16 MARS
JEC WORLD

 PARIS NORD VILLEPINtE
www.jeccomposites.com
Le salon des composites.

15-16 MARS
ENOVA

 PARC DES EXPOSItIONS DE StRASBOURG
www.enova-event.com
Le salon des technologies pour les innovations de demain.

22-23 MARS
MTOM & OBJETS CONNECTES ET  
EMBEDDED SYSTEMS

 PARIS-PORTE DE VERSAILLES
www.salons-solutions-electroniques.com
Salon sur l’embarqué, le M2M et les objets connectés.

23-24 MARS
IOT WORLD

 PARIS-PORTE DE VERSAILLES
www.iot-world.fr
IoT World rassemblera les éléments les plus importants de 
l’industrie de l’Objet Connecté et du Machine to Machine.

28-30 MARS
FORUM LABO BIOTECH

 CENtRE DE CONGRES A LYON
www.forumlabo.com
Fournisseurs de matériels et de services pour le laboratoire.

agenda

L’agroalimentaire 
s’invente ici !

INGRÉDIENTS & PAI
ÉQUIPEMENTS & PROCÉDÉS
EMBALLAGES & 
CONDITIONNEMENTS

Téléchargez votre 
badge gratuit sur

www.cfiaexpo.com
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