
Le 8 octobre, ABISS2020 a été le premier à relancer le réseautage "physique", en adoptant le style 
de la nouvelle normalité 
 
 
La semaine passée, l'équipe d'Industrialfairs, qui organise des salons professionnels consacrés aux 
technologies industrielles (Indumation.be, Machineering, INE, ABISS et Prototyping MNE), a réalisé 
une véritable prouesse. Comme beaucoup de leurs homologues, les membres de l'équipe ont dû 
faire face à de nombreuses difficultés, dont notamment la crainte et l'incertitude des exposants et 
des visiteurs quant à la possibilité de se retrouver physiquement. 
 
Le jeudi 8 octobre, les 68 partenaires technologiques sont toutefois parvenus à réseauter avec 583 
visiteurs physiques et 248 visiteurs numériques, et ont ainsi pu discuter des dernières tendances et 
solutions dans le domaine de la numérisation industrielle. Au vu des circonstances, dire que 
l'industrie se met au numérique à un rythme soutenu est clairement un euphémisme. 
 
Au total, ABISS2020 a donc accueilli 831 cadres supérieurs et responsables de départements de 
toutes les branches de l'industrie, qui étaient à la recherche de solutions concrètes pour gérer des 
processus de manière intelligente, sécurisée, connectée et numérique. 
 
Avec ce premier concept de réseautage phygital, Industrialfairs pourrait bien donner le ton dans le 
secteur. Un événement phygital ne présente en effet que des avantages : les visiteurs peuvent 
décider à tout moment – jusqu'à la dernière heure – s'ils préfèrent assister au salon/sommet 
physiquement (sur place) ou numériquement (via l'application web). ABISS Digital offre à tous les 
visiteurs (numériques et physiques) la possibilité d'interagir en ligne avec tous les exposants et les 
collègues/visiteurs, mais aussi de suivre tous les cours d'experts et toutes les démonstrations en 
streaming direct, et ce jusqu'à une semaine après la fin d'ABISS, le 8 octobre. 
 
Pour pouvoir être les premiers du secteur à sortir la tête de l'eau, nous avons été obligés de 
procéder par tâtonnements, mais les échanges et les enquêtes avec les visiteurs et les exposants ont 
rapidement mis en évidence que cet exercice valait vraiment la peine d'être réalisé, car il a redonné 
aux participants l'envie de poursuivre leurs efforts. Vous trouverez ci-dessous une série de 
témoignages, ainsi que des liens vers le reportage et les photos prises durant l'événement. Le 
dénominateur commun de ces témoignages : ABISS2020 a été le premier "événement industriel de 
l'automne", qui a su stimuler tous ceux qui voulaient se remettre en selle après tous les 
"événements 100 % numériques" et qui étaient avides de rencontres physiques dans un 
environnement qui était bien entendu sûr et adapté. 
 
L'année prochaine, Industrialfairs organisera INE XL à Kortrijk Xpo, la version de réseautage "tout 
compris" d'Indumation.be (4 mars 2021 - Kortrijk Xpo), ainsi que Machineering, le salon consacré 
aux technologies de production (24-26 mars - Brussels Expo), en proposant la même formule 
"physique + numérique", dans une version qui sera d'ailleurs probablement encore plus efficace. 
ABISS est quant à lui un événement annuel qui sera à nouveau au programme le jeudi 7 octobre 
2021, à Kortrijk Xpo. De plus amples informations sur ABISS et les 4 autres salons technico-
industriels peuvent être obtenues en envoyant un e-mail à info@industrialfairs.com 
(www.industrialfairs.com). 
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