Communiqué de clôture / Pour sa 4ème édition, le sommet ABISS devient une véritable
plateforme d'exposition pour l'industrie intelligente et connectée
ABISS2019, la 4ème édition du sommet/événement de réseautage consacré aux usines intelligentes et
connectées qui s'est tenu à Kortrijk Xpo, a accueilli pas moins de 1048 visiteurs. L'événement, qui
avait connu un démarrage discret en 2016 (avec 248 visiteurs et 28 partenaires technologiques) et
dont le nombre de visiteurs n'a cessé de croître au fil des ans, a surpris tant les 68 exposants que les
organisateurs, puisque ce sont pas moins de 1048 visiteurs qui ont été recensés le jeudi 3 octobre.
Ces derniers ont assisté en moyenne à 2 des 7 Cours d'Experts proposés et ont généralement passé
environ 3 heures à visiter le salon. Avec une augmentation de la fréquentation de pas moins de 87 %
(564 visiteurs avaient fait le déplacement en 2018), la 4ème édition d'ABISS s'est révélée être une
véritable plateforme d'exposition pour la numérisation de l'industrie belge.
L'espace disponible dans la salle XXL de Kortrijk Xpo étant clairement insuffisant au vu de cette
croissance, la prochaine édition se déroulera dans le Hall 5, où le concept pourra offrir l'espace
nécessaire pour les Cours d'Experts, les visiteurs et un éventail plus large de partenaires
technologiques. L'organisation a également d'autres projets pour ABISS2020. Des pourparlers ont
déjà été entamés avec un certain nombre d'intervenants clés. De plus amples informations suivront
prochainement à ce sujet.

Ci-dessous, vous trouverez quelques informations sur les profils des visiteurs et sur les secteurs
présents à l'événement :
Top 10 des profils (par ordre décroissant de pourcentage) :
CTO, CIO, COO, CFO
Ingénierie
Propriétaire
IT/Data Management
Production
Achat/Chaîne d'approvisionnement
Marketing & Vente
Maintenance & Gestion d'actifs
Qualité & Après-vente
Planification & RH

Top 10 des secteurs (par ordre décroissant de pourcentage)
TIC/Logiciels/Réseaux industriels
Construction de machines et d'équipements
Services d'automatisation
Travail des métaux
Alimentation
Industrie pétrochimique/chimique
Plastiques & Composites
Industrie pharmaceutique
Industrie textile
Énergie/Eau/Services d’utilité publique

Au total, 561 visiteurs ont participé à au moins 1 des Cours d'Experts. Ce chiffre reflète bien la valeur
ajoutée et la qualité du contenu. L'équipe Industrialfairs d'Invent Media suit de près tout ce qui se
passe dans le secteur afin de faire évoluer le format et l'offre de manière équilibrée. Pour plus de
renseignements, des suggestions ou un entretien, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse
fairs@expoadvice.com

Découvrez nos photos : https://www.networkevent.be/abiss/fr/fotos/algemeen/photos-abiss-2019

