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Informations visiteurs



Entrez dans la 
réalité numérique 
à EuroBLECH 2018 !

Le secteur mondial du travail de la tôle est actuellement 
marqué par des avancées technologiques telles que l’Industrie 
4.0 ou l’Usine intelligente. La fabrication en réseau permet 
aux entreprises d’intégrer à leurs processus de production de 
nouvelles technologies pour renforcer l’efficacité et offrir un 
avantage concurrentiel. 

Des innovations dans le domaine du contrôle de la 
production et de la maintenance prédictive révolutionnent 
l’ensemble de la chaîne technologique de travail de la tôle 
et la fabrication automatisée garantit des processus de 
production plus rapides. EuroBLECH 2018 offrira la possibilité 
à ses visiteurs de trouver des solutions et partenaires 
commerciaux pour intégrer ces systèmes à leurs processus. 
Quelque 1 550 exposants de 40 pays y présenteront ces 
nouvelles technologies, ainsi que des machines et systèmes 
conventionnelles pour le travail de la tôle.

Cette année, pour la 25e fois, les professionnels de ce secteur du 
monde entier pourront découvrir un large éventail de solutions 
de production et d’équipements pour le travail de la tôle.

Tentez d’influencer la quatrième révolution industrielle 
pour la communauté du travail de la tôle !

23 – 26 octobre 2018 • Hanovre, Allemagne
www.euroblech.com



Vos services visiteurs  
Les services suivants vous aident à préparer efficacement 
votre visite à EuroBLECH 2018. Vous trouverez de plus amples 
informations à l’adresse www.euroblech.com. 

 Recherche d’exposants et de produits » Trouvez les 
exposants et produits qui vous intéressent (à partir de cet été). 

 Aperçu en ligne du salon » Classez les entrées d’exposants 
par produits ou par halls afin de créer une version 
personnalisée.

 Lettre d’information » Informez-vous des dernières 
actualités du salon, de ses exposants et du secteur.

 EBi » Le système électronique d’informations visiteurs vous 
aide à vous y retrouver sur le salon.

 Application mobile » Procurez-vous le guide mobile officiel 
du salon (disponible pour Android et iOS, à partir de septembre).

 Tableau des offres d’emploi » Trouvez un nouvel emploi 
en ligne et sur place.

 Concours en ligne » Votez pour votre innovation favori 
en ligne !

 Séminaires et conférences » Découvrez les thèmes et 
avancées les plus tendance du secteur.

 Réseaux sociaux » Suivez EuroBLECH sur Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram et YouTube.

Le site web du salon offre de plus amples informations sur 
les formules de voyages, les visas et la façon de s’y rendre : 
www.euroblech.com

»

Voyage 
Le parc des expositions de Hanovre est le plus grand centre 
d’exposition au monde. Bien desservi depuis le centre-ville et 
l’aéroport, il est facilement accessible en train, en voiture ou en avion. 

Hébergement
Des chambres d’hôtel et d’autres lieux d’hébergement privés 
de toutes catégories peuvent être réservés via : 

Hannover Marketing & Tourismus GmbH 
+49 (0)511 12345-555
hotels@hannover-tourismus.de | www.hannover.de



Tôles et produits semi-finis et finis 
(ferreux / non ferreux)

Technologie de la manutention

Technologie du tronçonnage / refendage

Technologie du formage

Technologie du matériel pour le travail 
de la tôle flexible

Usinage des tubes / profilés

Usinage des structures hybrides 
(tôles et matière plastique)

Éléments de machine et composants

Technologie de l’assemblage et de l’agrafage

Technologie du traitement de surface de la tôle 
(lié aux procédés) 

Technologie de l’outillage pour le travail de la tôle

Vérification des procédés et assurance qualité

Traitement des données (matériel et logiciel)

Équipement d’usine et de magasin de stockage, 
sécurité à l’usine, protection de l’environnement

Services, information et communication
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les étapes de la chaîne technologique !Découvrez des innovations de pointe à toutes 
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Le salon attire de nombreux ingénieurs de conception, des 
responsables de production, des ingénieurs qualité, des acheteurs 
et fabricants, ainsi que des experts de la recherche et du 
développement et des membres d’associations affilié aux secteurs 
industriels ci-dessous :

Profil des visiteurs

  Industrie mécanique
  Produits en tôle, pièces, 

assemblages
  Construction en acier et en 

aluminium
  Industrie automobile et ses 

fournisseurs
  Electrotechnique, appareils
  Chauffage, ventilation, 

climatisation
  Construction énergie 

renouvelable

  Industrie électronique

  Laminoirs

  Production du fer et de l’acier

  Production de métaux non 
ferreux

  Mécanique de précision, 
optique

  Technologie médicale

  Emballage

  Aérospatiale

  Construction navale

Chiffres clés à propos 
d’EuroBLECH

Plus de 25 % des visiteurs 
d’EuroBLECH ne visitent 

pas d’autres salons
(EuroBLECH 2016)

96 % des visiteurs 
n’hésiteraient pas à 

recommander EuroBLECH à 
leurs collègues (EuroBLECH 2016)

1 550 exposants 
de 40 pays

89 000 m2 

d’espace d’exposition net
60 636 visiteurs 

de 102 pays  (EuroBLECH 2016)

92 % des visiteurs ont 
été extrêmement satisfaits 
de la gamme de produits et 
services présentés au salon

(EuroBLECH 2016)
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Chiffres clés

* Le vendredi 26 octobre, l’entrée est gratuite pour tous les étudiants disposant 
d’une carte d’étudiant valable.

** Vous pouvez acheter ce catalogue tous les jours du salon.

Lieu
Parc des expositions, Hanovre, Allemagne 
Halls 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27 
Entrées West 1, West 2, Nord 1, Ost 3, Süd 1

Heures d’ouverture
23 – 26 octobre 2018  9 h – 18 h

Billets En ligne Sur place

Billet d’une journée 32 € 42 € 
Abonnement (4 jours) 52 € 62 € 
Billet étudiant *  15 € 
Catalogue **  40 €

Vous avez reçu un bon pour un billet ou une invitation de la 
part de l’un de nos exposants ? N’oubliez pas d’enregistrer 
votre billet sur www.euroblech.com !

»

 C’est le plus grand salon au monde pour l’industrie du travail 
de la tôle.

 Accueillant des exposants de 15 secteurs technologiques 
différents, il couvre l’ensemble de la chaîne technologique 
du travail de la tôle.

 C’est un véritable baromètre des dernières tendances 
technologiques du secteur.

 Depuis près de cinquante ans, il fait office de principal salon 
professionnel international de ce secteur. 

 Il attire de petites, moyennes et grandes entreprises 
désireuses d’investir dans différentes solutions de fabrication 
pour le travail de la tôle.

Pourquoi visiter EuroBLECH 2018 ?
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