
 
 

Industrialfairs, Agoria et InduMotion optent pour un report d'Indumation.be 

à la fin du printemps 2022 

 
À la fin de la semaine dernière, Industrialfairs (l'organisateur d'Indumation.be, Machineering, INE, 

ABISS et Prototyping-MNE), en collaboration avec les principales entreprises technologiques 

représentées au sein des fédérations Agoria et InduMotion, ont conjointement décidé de repousser 

la date de l'événement phare du secteur de l'automatisation, Indumation.be. 

 

Avec 92 % de la surface d'exposition déjà réservée par 175 

entreprises et un remarquable programme d'événements annexes 

et d’Expert Classes, Indumation.be 2022 a toutes les cartes en main 

pour faire de cette 6ème édition un véritable succès.  Cependant, 

diverses entreprises technologiques indiquent que la date prévue 

début février est trop proche, compte tenu de la situation actuelle.  

La participation à un salon professionnel tel qu'Indumation.be exige 

en effet non seulement un effort financier considérable, mais aussi 

une préparation longue et minutieuse.  Pour pouvoir accueillir plus 

de 10.000 visiteurs, parmi lesquels de nombreux décideurs et 

prescripteurs de tous les secteurs industriels et publics, et organiser 

un événement d'une telle envergure, qui prévoit également 

l'organisation d'une nocturne festive, il est nécessaire d'avoir une 

certitude suffisante sur les conditions préalables. 

 

Dans un souci d'apporter davantage de clarté et de certitude aux 

exposants et au marché, nous, les organisateurs, devons assumer 

nos responsabilités, raison pour laquelle il a été décidé de reporter 

Indumation.be à la fin du printemps.  Il s'agit là d'une décision 

difficile et douloureuse, mais aussi opportune et ferme, prise par les 

3 partenaires organisateurs Industrialfairs, Agoria et InduMotion, 

qui ont ainsi décidé de mettre le paquet pour la prochaine édition 

d’Indumation.be, qui se tiendra donc les 18, 19 et 20 mai 2022  

à Kortrijk Xpo. 

 

Ce nouveau calendrier est approuvé par les exposants et les fédérations, comme le montrent fort 

bien les témoignages suivants. 

Bart Steukers, CEO d'Agoria : "Dans la période à venir, nous serons confrontés à de nombreux défis 

dans l'organisation d'événements.  Cette fois encore, nous devons prendre une décision mûrement 

réfléchie en ce qui concerne le salon INDUMATION, que le secteur attend depuis si longtemps.  La 

6ème édition, qui devait se tenir en février 2022, sera reportée à mai 2022.  Votre santé en tant que 

visiteur mais aussi en tant qu'exposant reste de la plus haute importance, et le report à une date 



ultérieure est donc la seule décision correcte et socialement acceptable pour Agoria.  En tant que 

fédération de la technologie désireuse de mettre en relation toutes les personnes inspirées par la 

technologie, ce salon nous tient fortement à cœur, et nous continuons à soutenir les initiatives 

couronnées de succès que sont INE et Indumation.be avec grand enthousiasme.  Nous sommes très 

impatients de vous retrouver aux nouvelles dates annoncées." 

Hugues Maes, président d'InduMotion : "En période de turbulence, il est essentiel de savoir réagir 

rapidement.  C'est pourquoi le conseil d'administration d'InduMotion estime qu'il est important que 

cette décision soit prise maintenant.  Dans la phase actuelle de la pandémie, il est impensable qu'un 

événement comme Indumation puisse avoir lieu.  La santé des exposants et des visiteurs passe avant 

tout, raison pour laquelle il s'agit de la seule bonne décision pour notre fédération.  De plus, le mois 

de mai, au milieu du printemps, est une saison merveilleuse pour pouvoir se réunir à nouveau, en 

espérant qu'il n'y aura pas de règles sanitaires à prendre en compte à ce moment-là." 

Thierry Van Eeckhout, Vice President for Sales Digital Industries chez Siemens : "Nous sommes bien 

sûr désolés qu'Indumation.be 2022 soit reporté de quelques mois, mais nous soutenons cette décision 

à 100 %.  La sécurité passe en effet avant tout.  Nous ferons en sorte d'être deux fois plus forts en mai 

2022.  Indumation reste l'occasion idéale de mettre en valeur le rôle que joue l'industrie en Belgique 

et dans le monde.  Nous l'attendons donc avec grande impatience !" 

Marc Cortois, General Manager chez WAGO BeLux : "WAGO et ses partenaires du secteur 

approuvent pleinement cette décision, car après tout, la sécurité des visiteurs et des collaborateurs 

de nos entreprises est primordiale." 

 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'Indumation.be : 

indumation@industrialfairs.com – T +32(0)56 24 11 11 – www.indumation.be   
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