
 

 

 

 

 

 

 

 

ABISS a connu une nouvelle édition très réussie, qui a rassemblé 1.072 

Industrial Digital Innovators venus découvrir leurs digital next steps ! 

 

Communiqué de presse – Courtrai, 11 octobre 2021 

Le jeudi 7 octobre, l'équipe d'Industrialfairs a une fois de plus rassemblé les décideurs de 

l'industrie dans le but de leur permettre de découvrir leurs digital next steps. La 

transformation numérique fait désormais partie intégrante du paysage industriel, ce qui 

s'est traduit par une forte participation à la 6ème édition d'ABISS. 

64 partenaires technologiques et 15 conférenciers experts dans leurs domaines respectifs 

ont attiré 745 visiteurs physiques, ainsi que 327 visiteurs virtuels, pour procéder à un bilan 

de santé numérique dans le cadre d'ABISS 2021. L'événement a accueilli tant des cadres 

supérieurs que des responsables de départements et des décideurs issus de toutes les 

branches de l'industrie et à la recherche de solutions concrètes pour gérer leurs processus 

de manière intelligente, sécurisée, connectée et numérique. 

ABISS permet à l'ensemble de l'industrie d'accéder aux ‘next big things’ en matière de 

transformation numérique. Les prescripteurs de l'industrie de transformation et de 

l'industrie manufacturière discrète se sont tous tournés vers ABISS. Ci-dessous, nous vous 

invitons à découvrir quelques chiffres relatifs aux profils de nos visiteurs : 

  



Profils des visiteurs : 

Plus de 38 % de nos visiteurs sont des cadres supérieurs ou des propriétaires / directeurs 

d'entreprises. 

62 % des visiteurs sont des décideurs d'une unité commerciale, dont : 

➢ 14,8 % sont issus des départements Innovation / Technologie / IT & Actifs 

numériques 

➢ 13,3 % sont issus des départements Ingénierie / Conception 

➢ 12,7 % sont issus des départements Production / Assemblage / Opérations / 

Ordonnancement 

➢ 10,9 % sont issus des départements Chaîne d'approvisionnement / Automatisation / 

Maintenance 

➢ 10,3 % sont issus des départements Marketing / Ventes & Après-vente / Planification 

& RH 

 

Après un an et demi de mesures sanitaires et de restrictions en tous genres, nombreux 

étaient ceux qui avaient véritablement hâte de se remettre à réseauter. Ce fut donc un 

moment de retrouvailles extrêmement agréable pour beaucoup. Le sentiment libérateur de 

pouvoir à nouveau converser face à face et réseauter sans contraintes était très présent. 

Mais le réseautage ne s'est pas fait uniquement par le biais de rencontres physiques, ABISS 

Digital (le jumeau numérique de l'événement physique) ayant lui aussi rencontré un franc 

succès. 327 visiteurs numériques uniques ont en effet assisté à au moins un des cours 

d'experts ou une des démonstrations. Tout cela a clairement montré que le savoir-faire et 

les solutions proposées par nos experts et nos partenaires technologiques ont été tellement 

appréciés que même ceux qui n'ont pas pu se déplacer physiquement ont pris le temps de 

faire une visite numérique. 

Au début de l'année prochaine (du 2 au 4 février 2022), Industrialfairs organisera 

Indumation.be à Kortrijk Xpo. Ce salon belge incontournable pour tous ceux qui 

s'intéressent à l'automatisation des usines, des processus et des infrastructures sera 

organisé selon le même principe (événement physique + numérique). ABISS est un 

événement annuel qui fera son retour le jeudi 6 octobre 2022 à Kortrijk Xpo. Pour obtenir 

des informations plus détaillées sur ABISS, ainsi que sur les 4 autres salons professionnels 

consacrés à la technologie dans l'industrie, n'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant 

un e-mail à l'adresse news@industrialfairs.com (www.industrialfairs.com). 
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