5e Indumation.be
« La référence pour l’automatisation dans
le Benelux »
La 4e édition d’Indumation.be en 2017 a attiré plus de 8.300
visiteurs, une augmentation de 32% par rapport à l’édition 2015,
dont 7831 visiteurs professionnels et 631 étudiants. Les classes
d’experts comptaient 876 visiteurs. Le nombre d’exposants est
passé à 182. La numérisation et la 4e révolution industrielle ont
été les thèmes principaux de 2017.
La 5e édition d’Indumation.be 2019 vise un niveau supérieur
Pour la 5e édition d’Indumation.be, du 6 au 8 février à Kortrijk
Xpo, plus de 8 000 visiteurs de l’industrie du Benelux sont attendus.
Environ 200 des entreprises technologiques européennes les plus
innovantes, qui automatisent, numérisent, innovent et connectent
le secteur, présenteront leur savoir-faire. Les itinéraires de visite
existants et la gamme de composants, dispositifs, technologies et
solutions pour l’automatisation industrielle, l’innovation et
l’optimisation pour les secteurs de l’industrie et des infrastructures
continuent de prévaloir. Cependant, le thème principal est la
technologie et le savoir-faire nécessaires pour rendre l’organisation industrielle du futur intelligente, connectée et intégrée.
L’ensemble de l’offre est imprégné de logiciels, d’applications,
d’AR / VR, de Big Data, d’IoT, d’intelligence artificielle, de
technologie de blockchain, de sécurité et d’intégration.
L’offre est formulée dans les 7 voies technologiques suivantes
1. Route Indumotion
2. Route pour les solutions de contrôle et de réseau
3. Route de processus et d’instrumentation
4. Route du capteur et de la vision
5. Route d’Intégration de systèmes, de services et de solutions
6. Route de logiciels industriels et IT et de cybersécurité
7. Route de Indumation 4.0
La 5e édition d’Indumation.be se développe dans le plus grand salon
technologique pour les entreprises industrielles automatisées et
innovantes, un forum important dans le Benelux avec des acteurs de
format intercontinental. La surface d’exposition de 25.000 m², les
classes d’experts, la zone Connectivator, les activités nocturnes et
autres événements de pointe sont un impératif biennal pour les
membres du conseil d’administration et les chefs de département,
qui recherchent les solutions les plus récentes pour tous les problèmes d’automatisation, des plus simples aux plus complexes.
De l’industrie manufacturière à l’alimentation, de l’automobile à
l’industrie portuaire, de la pétrochimie à la pharmacie: tous les
aspects et thèmes de l’industrie ou des grandes infrastructures sont
abordés ici. Une visite à Indumation.be 2019 est entièrement gratuite
sous réserve d’une préinscription.
l’ingénieur ELECTRICIEN, novembre 2018

23

