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EDITO
Un nouveau rendez-vous industriel majeur à Toulouse en septembre !

Chère lectrice, cher lecteur,

Pour fêter la 5e édition du SEPEM Industries Toulouse, c’est un tout nouveau rendez-vous 
qui attend les industriels du Grand Sud-Ouest, à la rentrée. Et il est de taille. Les 20-21-22 
septembre 2022, SEPEM Industries et le CFIA (Carrefour des Fournisseurs de l’industrie 
agroalimentaire) organisent une manifestation commune pour la première fois de leur 
histoire, au tout nouveau parc le MEETT, dans la ville rose. 

Une véritable synergie entre deux marques habitées par des valeurs communes : business, 
convivialité et innovation. Un évènement qui proposera plus de 600 exposants, soit le plus 
grand rassemblement de fournisseurs industriels jamais vu dans le Grand Sud-Ouest.
Notre ambition est forte : faire que vous tous, acteurs industriels de la région, trouviez des 
solutions aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, quels que soient vos métiers ou vos filières 
industrielles.

En pratique, SEPEM Industries Toulouse vous propose cette année plus de 300 exposants, 
pour vous apporter les solutions que vous recherchez :

•  Des outils de maintenance pour assurer le bon fonctionnement de votre usine
•  Des équipements de process, pour améliorer la performance et la productivité de vos 

lignes de production, et vous aider dans leur modernisation et leur numérisation
•  Des services et matériels pour assurer la protection et la sécurité de l’homme, comme 

de la machine, au cœur de vos ateliers
•  Objectif ‘’bas carbone’’ et environnement : des solutions concrètes pour vous aider à 

rendre votre site de production écologiquement plus propre et moins énergivore

De nouveaux univers de visite autour de ces piliers vous guideront dans vos recherches, si 
vous le souhaitez, vous trouverez des plans thématiques aux entrées du salon, sur les thèmes :

•  Usine de demain
•  Proximité et régionalité
•  Nouveautés
•  Machines en fonctionnement

En attendant le plaisir de vous y voir ou revoir, nous vous souhaitons une bonne lecture !

L’équipe du SEPEM Industries, à votre service
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L’OBJECTIF
Efficacité et rapidité :  faciliter la rencontre entre 
décideurs régionaux et apporteurs de solutions 
industrielles, de proximité ou à rayonnement 
national et international

NOS VISITEURS 
Qui sont-ils ? directeurs de sites et/ou 
de productions, chefs d’ateliers, équipes 
R&D, responsables QSHE, responsables 
logistiques, directeurs des achats, 
responsables marketing, directeurs des 
opérations etc. 

Leurs filières d’appartenance : 

Industrie aéronautique et 
spatiale – la métallurgie, sidé-
rurgie, fonderie – l’industrie 
extractive – la fabrication de 
matériaux de construction 
– la fabrication de machines 
– la mécanique générale et 
de précision - la chaudronne-
rie – l’électronique – la plate-
forme logistique - la chimie/
pétrochimie – la pharmacie 
– l’agroalimentaire – l’énergie 
– la plasturgie – le traitements 
des eaux – le traitement des 
déchets – l’industrie automo-
bile, ferroviaire, nautique, na-
vale – Industrie militaire etc.

Le rendez-vous industriel des régions, c’est le SEPEM  
Industries : un évènement itinérant, présent sur 7 régions 
en France, au cœur de zones fortement industrialisées  
pour être au plus près des sites de production 

NOS EXPOSANTS 
Qui sont-ils?  Startup - offreurs de solutions - des 
fabricants – équipementiers -sous-traitants – 
distributeurs – réseaux d’entreprises, etc.

 Leurs activités : 

Assemblage – Automatisation – Conception – 
Digitalisation – Electronique – Entraînement – 
Equipements – fabrication addictive et 3D – Finition 
et traitements des matériaux – Forge et fonderie 
– Fournitures – Instrumentation – Maintenance 
- logistique - Matières et produits semi-finis – 
Microtechniques - Maquettes, prototypes – Outillage 
– Plasturgie - Process, étanchéité, filtration 
– Robotique - Sécurité, hygiène, EPI - 
Ingénierie - Solutions environnementales 
– Soudage - Tôlerie – Usinage, etc.

L’OFFRE
Une boîte à outils complète et évolutive pour assurer la maintenance, 
accroître la productivité direction usine du futur, accompagner vers l’éco-
responsabilité des sites de production, et pour assurer la sécurité au cœur 
des ateliers,
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Destination
La villerose!

Autant d’atouts qui justifient la tenue  

du SEPEM Industries à Toulouse tous les 

2 ans et ce pour la 5e édition ! L’idée étant 

de permettre le renforcement du maillage 

industriel de la région et d’accompagner 

son dynamisme  : Elargir les perspectives 

industrielles en favorisant le développe-

ment des offreurs de solutions locaux et 

nationaux au cœur de cette région dy-

namique et apporter concrètement et 

rapidement les réponses aux besoins 

des sites industriels en plein essor.

Ce double défi BtoB est relevé 
et applaudi grâce :

•  À la diversité et à la richesse 
de l’offre exposante des  
SEPEM Industries

•  À l’accès facile à l’évènement 
implanté aux portes des 
usines

•  Au temps de visite optimi-
sé : un salon à taille humaine, 
avec des offres percutantes 
et une approche pragmatique

•  Une veille active avantagée 
par des conférences tech-
niques, des tables rondes, des 
démonstrations, des ateliers, 
bref une programmation 
d’animation de qualité au ser-
vice des professionnels

L’Occitanie se présente aujourd’hui comme la région phare de l’industrie 4.0, avec un tissu industriel 
performant regroupant des filières d’excellence, des grands groupes leader mondiaux, et des PME 
innovantes sur tout son territoire. Machines et équipements, industrie automobile, métallurgie, 
industrie aéronautique et spatiale, équipements électriques et électroniques, le grand Sud-Ouest est 
à la pointe de la technologie ! 

TOP 5 
des industries 
représentées :

QUELQUES  
ENTREPRISES 

EMBLÉMATIQUES :
AIRBUS, 

LATECOERE, 
NESTLE WATERS,
SANOFI CHIMIE, 
PIERRE FABRE, 

AXENS, 
IMERYS, 

ETIENNE LACROIX, 
DRT, et  

d’autres encore

1
Aéronautique

2
Fabrication de machines  

et Robotique

3
Métallurgie / Fonderie

4
Centre technique / 

Recherche / 
 Laboratoire

5
Mécanique /  

Chaudronnerie /  
Traitement de surface 
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UNE SYNERGIE GAGNANTE 
Il s’agit d’un tout nouveau rendez-vous 
professionnel qui attend les industriels du Grand 
Sud-Ouest à la rentrée, et il est de taille  !  Les 
deux marques CFIA (Carrefour des Fournisseurs 
de l’industrie agroalimentaire) et SEPEM 
Industries (Salons des équipements, du process 
et de la maintenance industrielle) se réunissent 
pour proposer aux industriels issus de toutes 
filières, un panel de plus de 600 exposants, aux 
portes de leurs usines. Cette alliance s’appuie 
sur la dynamique d’un territoire où l’ancrage 
industriel est une véritable force. Riche d’une 
offre élargie de leaders nationaux, acteurs 
régionaux, et d’experts industriels, ce 
rassemblement propose néanmoins 
un format adapté permettant aux 
visiteurs, soucieux d’efficacité, 
d’aller à l’essentiel tout en 
optimisant leur temps.

 « Notre volonté est à la fois 
de renforcer notre maillage 
territorial mais également 
de nouer des partenariats 
à l’échelle locale et régionale, 
souligne Julie Voyer, Directrice 
du SEPEM Industries. À travers 
cette manifestation commune, 
nous proposons nos meilleurs atouts 
pour accompagner et soutenir les 
développements des industriels en région ». 

«  Ce territoire se devait d’avoir un évènement de 
cette ampleur, précise également Sébastien Gillet, 
Directeur du CFIA. Cette manifestation était déjà 
complète trois mois avant son ouverture en termes 
d’exposants, preuve de sa pertinence. Il va interpeller 
les filières industrielles ».

DES OUTILS AU SERVICE  
DES INDUSTRIELS 
L’alliance de ces deux salons est un véritable 
révélateur des tendances émergentes. « Ce nouvel 
évènement permet d’affiner sa connaissance du 
marché en répondant aux enjeux d’aujourd’hui et 
de demain, développer des opportunités à travers 
un plus large éventail de contacts porteurs 
et faciliter les investissements des filières 
industrielles…autant de leviers pour multiplier 
l’intérêt du visiteur ! » ajoute Julie Voyer. 

Cette synergie s’illustre concrètement 
avec des outils d’aide à la visite pour mieux 
orienter et guider les entreprises, notamment 
des parcours communs définis autour de  
4 grandes thématiques : 

• «  l’usine 4.0  »  : valorise les nouvelles 
technologies de l’usine du futur, pour mieux 
accompagner la transition des entreprises vers 
l’excellence industrielle

• « les nouveautés » : la part belle est faite 
à l’innovation, levier de croissance des 

filières industrielles !  

• «  les entreprises du grand 
Sud-Ouest  », la mise en relief 

du territoire, pour créer et 
développer ses activités 

avec les entreprises de 
proximité 

• «  les machines en 
fonctionnement » des 

démonstrations en temps 
réel pour repérer et apprécier 

les nouveautés ou améliorations 
des matériels équipements.

Par ailleurs, une action en faveur 
de l’emploi et du recrutement dans 

l’industrie est mise en place donnant 
accès des offres de postes ou des profils en 
recherche d’activité souhaitant rencontrer  
des professionnels.

Autre information importante pour le visiteur, le 
badge d’entrée donne un accès gratuit aux deux 
salons. L’industriel peut ainsi naviguer librement : 
c’est une formidable passerelle permettant le 
transfert de technologies et de compétences 
transverses. Les différents domaines d’activités 
peuvent incontestablement être sources 
d’inspiration les uns pour les autres ! 

Le CFIA (depuis 1997 à 
Rennes) est l’évènement 
industriel national de la 
filière agroalimentaire, 
englobant les 
secteurs ingrédients 
& PAI, emballages & 
conditionnements 
et équipements & 
procédés. 

Le SEPEM Industries, 
fort de ses 15 ans 
d’existence, est 
plébiscité comme le 
RDV industriel multi-
filière national en 
région, portant haut 
l’étendard de l’offre 
exposante autour  
de la maintenance,  
de la production, de la 
transformation 4.0,  
de la sécurité de 
l’Homme et des 
machines, et de  
l’éco-responsabilité  
des sites de production.

La naissance d’un évènement  
industriel unique, au cœur du  
Grand Sud-Ouest à Toulouse du  
20 au 22 septembre prochain.

Inédit
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Des conférences  
techniques sur des 

thématiques pointues, 
favorisant les échanges 

d’expérience sur  
des sujets industriels  

liées à l’actualité. 

Des parcours de visites 
pertinents autour de 
l’offre de Proximité, des 
Nouveautés, des machines 
en fonctionnement et des 
solutions Usine du Futur.

                 Tout pour (ré)activer  
         votre veille technologique  
                         et accompagner vos projets

LIVE

Des réseaux d’entreprises  
présents au cœur du salon
•  FFCR Fédération Française des Clusters de la Robotique

•  GIPI Groupement d’Innovation pour l’Industrie

•  CETIM Centre technique des industries mécaniques

•  CAP’TRONIC 
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Parmi les CONFÉRENCES :

•  Accélérez et sécurisez votre 
transformation industrielle !  
(Pascal Thobie, pilote Quatrium 
Pays de la Loire)

•  Après le prototype, comment 
réussir l’industrialisation  
d’un produit intégrant de 
l’électronique  
(Florian Pantaleao, Ingénieur 
industrialisation chez Captronic 
M.Lelandais, directeur technique 
DRALAM)

•  Présentation d’une plateforme 
d’imagerie  
avancée pour la vision artificielle  
(Florian Pantaleao, Ingénieur 
industrialisation  et applications  
en vision chez Captronic)

•  La cybersécurité industrielle, votre 
nouvelle priorité  
(Caroline De Rubiana, Chargée de 
mission - Cybersécurité, Agence 
AD’OCC - Jean Christophe 
Marpeau – Ingénieur – Captronic)

 •  Industrie 4.0 révolutionne les 
normes (Philippe SISSOKO-
EUROFINS)

•  Prendre le virage de la 
Maintenance du Futur : quelles 
solutions pour quels usages et 
quels gains ? (Nicolas Houillon et 
Matthieu Jolens, Quaternaire)

•  Réduire les pertes énergétiques 
des réseaux d’air comprimé, gaz et 
vapeur grâce à la technologie des 
Ultrasons  
(Marc Coinon, UESystems)

•  Retour d’expérience dans la mise 
en œuvre d’une GMAO  
(Carl Software)

•  La GMAO 4.0 au service de la 
performance industrielle !  
(Dimo Maint)

•  Efficacité énergétique et 
décarbonation dans l’industrie  
(Henri Celma, Upsa Agen ; Clément 
Jarry, Solvéo Énergies ; Aurélie 
Lefort, Engie Occitanie)

•  Mettre les technologies 4.0 
à disposition de l’efficacité 
énergétique

•  Les énergies vertes au service 
de la performance énergétique 
industrielle : le cas de Liebherr 
Aerospace Toulouse (Clément 
Jarry, Solvéo)

•  Maintenance 4.0 : Outils pour la 
maintenance avec Altrad-Endel. 
(Nicolas Vessely, Altrad)

Un mur de l’emploi  
regroupera les offres d’emploi, stages et 
alternances des exposants, ainsi que des 
CV des personnes en recherche d’emploi

LIVE

Parcours machine en 
fonctionnement

Découvrez les nouveautés

Usine du Futur
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FABRICANT 
EXPERT EN 

ÉTANCHÉITÉ
DE PRÉCISION

In-house Manufacturing, Safe Sealing
oring.hutchinson.fr

NOUVEAUTÉ

MONDIALE

www.mafacfrance.fr stand F59

Machines de Lavage MAFAC
Dépasser les limites de vos exigences de propretés 
avec les nouvelles technologies brevetés

 �Le système de rampe de lavage tournante breveté
 �Le process VAP – Vacuum Activated Purification ( Lavage sous vide)
 �La Cinématique vectorielle rajoute de l’effet mécanique lors du lavage
 �40% d’efficacité en plus avec le sèchage air chaud tournant
 �Réduction de la consommation électrique d’au moins 23%
 �Réduction énergétique jusqu’à 80% avec l’association de l’échangeur Heat X

Tél. 01 60 86 77 77                       www.cejn.fr

STAND C26

LE SPÉCIALISTE
DU RACCORD
RAPIDE
PNEUMATIQUE
HYDRAULIQUE
FLUIDES
GAZ

ROUEN
23 > 25 JANV. 2024

DOUAI
24 > 26 JANV. 2023

COLMAR
04 > 06 JUIN 2024

GRENOBLE
22 > 24 NOV. 2022

MARTIGUES
6 > 8 JUIN  2023

ANGERS
10 > 12 OCT. 2023

TOULOUSE
20 > 22 SEPT. 2022

Le RDV  
industriel  
des régions
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Initiatives
LES ACTIONS  

DES ENTREPRISES  

DU TERRITOIRE :

Une carte de  

14 initiatives à  

découvrir dans  

tous les domaines

Occitanie :  
indicateurs

LES CHIFFRES CLÉ :

• INDUSTRIE

• ÉCONOMIE, 

•  RECHERCHE & PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ,  

• EMPLOI

L’OCCITANIE 

RAYONNE  

ET VOIT VERT 

ZOOM SUD OUEST

p12

p14

p15

p13
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ZOOM SUD-OUEST

RECHERCHE & PÔLES  
DE COMPÉTITIVITÉ
•  3e région de France pour le nombre de 

doctorants en sciences de l’ingénieur et en 
agronomie et écologie.

•  4 pôles de compétitivité 

>  Aerospace Valley (filière aérospatiale)

>  Agri Sud-Ouest Innovation (filières agricole 
et agroalimentaire)

> Aqua-Valley (cycle de l’eau)

> DERBI (transition énergétique)

Sources : INSEE

INDUSTRIE

•  226 700 emplois industriels au 1er trimestre 2022

•  Part des emplois industriels  : 10,6 %, vs 12 % au 
niveau national (INSEE, au 30 juin 2022)

•  Aéronautique : plus de 86 000 emplois soit 40 % de 
l’emploi industriel

•  Agroalimentaire : 45 000 salariés (2018) soit le 
premier employeur industriel de la région

Sources : INSEE, Agence Ad’Occ (étude 2021), IFRIA

4e
RÉGION

française pour l’apprentissage –  
32,1 % d’entre eux ont choisi une 

formation courte « niveau 3 »  
(CAP-BEP), contre 29 % en France.  

19 % préparent un BTS, DEUG,  
DUT (21,3 % en France)

226 700
EMPLOIS 

INDUSTRIELS 
en Occitanie  

au 1er trimestre 2022

97 375
CRÉATIONS  

D’ENTREPRISE 
entre mars 2021 et mars 2022 

 (INSEE, REE)

2,148 M
D’EMPLOIS 
SALARIÉS 

(INSEE, au 30 juin 2022). C’est la  
Haute-Garonne qui en concentre le 
plus (641 900), suivie par l’Hérault  

(434 400) et le Gard (235 200)

1ère
RÉGION

française pour les dépenses  
de R&D, avec 3,5 % du  

PIB régional  
(INSEE, chiffres 2017)

Occitanie : indicateurs

EMPLOI
•  2,148 millions d’emplois salariés (voir détail 

dans les chiffres clés)

•  55 400 emplois intérimaires

•  8,7 % de taux de chômage (INSEE, au 30 juin 
2022)

•  97 375 créations d’entreprises entre mars 2021 
et mars 2022 (INSEE, REE)

Sources : INSEE, REE, URSSAF, Dares

ÉCONOMIE
•  PIB : 174 milliards d’euros en 2018, 

7,5 % de la richesse nationale

•  4e région métropolitaine la plus 
créatrice de richesse, derrière l’Ile-
de-France, Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Nouvelle-Aquitaine

Sources : INSEE, OBSéco d’Occitanie

LE MAG SEPEM N° 26 • DESTINATION : SUD-OUEST 12
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L’industrie, mais aussi l’agriculture, le tourisme ou le numérique sont 
autant de points forts de l’Occitanie. Suite à la crise Covid-19, « l’activité 
économique se redresse de façon plus marquée en Occitanie  » qu’au 
niveau national, indique une étude INSEE publiée le 21 juin 2022. L’institut 
qualifie même ce rebond de l’emploi, « historique ». Celui-ci concerne tous 
les grands secteurs, mais il est particulièrement notable dans les services 
et la construction, lesquels dépassent nettement leur niveau d’emploi de  
fin 2019. Selon l’INSEE, « la reprise est plus faible dans l’industrie, et ne permet pas 
de compenser les effectifs perdus en 2020 ». La filière aéronautique en particulier 
subit toujours la crise, sur fond de trafic aérien mondial en berne. L’impact sur 
Airbus est direct : le nombre d’appareil livrés par l’avionneur a augmenté de 8 % 
par rapport à 2020, mais n’a pas encore retrouvé son niveau de 2019.

Le matériel de transport pèse pour 27,1 % des effectifs 
totaux de l’industrie, aux côtés de l’agroalimentaire 
(15,2 %), des équipements électriques et électroniques 
(12,7 %) et des autres produits industriels (45 %, dont 
bois, chimie, textile, produits métalliques, caoutchouc, 
ou encore installation de machines). 

101 projets ont été enregistrés en 
2021, en augmentation de 36 %, 
soit la captation de 8 % des projets 
d’investissements étrangers dans 
l’Hexagone. Les États-Unis sont 
le premier pays d’origine de ces 

investissements. Dans les trois ans à venir, Montpellier 
(23 %) arrive en 4e position des métropoles attractives pour 
des investisseurs étrangers, suivie de Lyon et Toulouse en 
5e position ex-aequo (17 % chacune). 

Côté mobilité, le ferroviaire 
est au cœur des priorités. 
Prévu pour fin 2025, un train 
à hydrogène sera déployé sur 
de petites lignes régionales, 
notamment entre Toulouse, 
Montréjeau et Luchon
Un train hybride (diesel/

électrique/batteries) est pour sa part déjà en test, et devrait être déployé 
en série à compter de 2023. Il consomme 20 % d’énergie en moins et émet 
moins de gaz à effet de serre. Un train à batteries (rechargées en gare) sera 
lui aussi mis en service en 2023.

85,6%
des effectifs 
L’aéronautique et aérospatiale repré-
sentent 85,6 % des effectifs de l’industrie 
du transport fin 2020 (source  :  ACOSS/
Banque de France, tendances à mai 
2022), le reste étant dédié à l’automobile.

5e région
la plus attractive 
Signe de l’attractivité de la région, l’Occitanie se classe au 5e rang 

des régions les plus attractives en termes 
d’investissements étrangers selon le 
baromètre annuel du cabinet d’audit EY.

29M€

pour la mobilité décarbonée
Les investissements régionaux font la part belle à l’économie verte, avec l’objectif 
d’être une région à énergie positive à horizon 2050. Doté d’une enveloppe de  
29 M€, le projet européen Corridor H2 entend ainsi faire de l’Occitanie un des 
leaders de la mobilité décarbonée. 

+ 3,4%
sur un an 

La reprise se traduit par une nette reprise 
du nombre de salariés dans la région, en 
augmentation de 3,4 % sur un an (+ 69 
400 salariés), pour dépasser son niveau 
de fin 2019 (+ 2,2 %, + 44 800 salariés)

« Aéro », agroalimentaire, électronique, bois… : l’Occitanie peut s’appuyer sur un tissu industriel diversifié, une forte 
capacité d’investissements R&D et une dynamique démographique favorable. La région séduit les investisseurs 
étrangers et joue la carte des investissements verts, avec l’objectif d’être une région à énergie positive d’ici 2050. 

L’Occitanie rayonne  
                    et voit vert 
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ZOOM SUD-OUEST

 
5   LA TIEULE (LOZÈRE) 

ENGIE GREEN (Photovoltaïque)
Engie Green a inauguré le 29 avril une centrale photovol-
taïque au sol de 15 mégawatts-crête (MWc) à La Tieule. Il 
s’agit de la plus grande centrale solaire de la Lozère. Avec 
ses 35 000 panneaux au sol, elle couvrira 10 % de la consom-
mation électrique résidentielle du département. Elle a né-
cessité un investissement de 13 millions d’euros.

 
4   L’ISLE-JOURDAIN (GERS) 

CYCLELAB (Cycles)
Cyclelab a débuté la construction d’une usine d’assemblage de bicyclettes 
de 1 500 m². Par cet investissement de 3,3 M€, dont l’achèvement est 
prévu en janvier 2023, elle entend assembler 7 500 vélos en 2023, et 20 
000 vélos d’ici trois ans. L’effectif initial sera de 12 salariés, et pourrait 
monter ensuite à une trentaine. L’entreprise est à la tête des réseaux 
Culture Vélo, Bouticycle et Vélo Station, soit un total de 120 magasins 
indépendants.

6   LOUPIAC-DE-LA-RÉOLE (GIRONDE) 
TOOPI ORGANICS (RECYCLAGE)

La start-up Toopi Organics a inauguré le 6 juin sa pre-
mière usine de valorisation… des urines humaines ! 
250.000 litres d’urine – récupérées dans des labora-
toires d’analyse, des festivals, des établissements sco-
laires ou des aires d’autoroute - pourront être traités 
chaque année. Un procédé breveté de fermentation 
permet de les valoriser en intrants biologiques pour 
l’agriculture. 

1   CESTAS (GIRONDE) 
CARBONWORKS (Bioréacteurs)

CarbonWorks, filiale détenue à parts égales 
par Fermentalg et Suez, a mis en service fin 
2021 le premier pilote de sa technologie de 
capture et bioconversion du CO2 par 
photosynthèse algale. D’une capacité de 10 
m3, il est installé sur un site de méthanisa-
tion agricole à Cestas. Il capte et dissous le 
CO2 produit par l’usine de biogaz, le 
transforme par photosynthèse en biomasse 
organique, laquelle sert ensuite de traite-
ment naturel antifongique, en remplace-
ment des pesticides de synthèse. L’entre-
prise a levé 11 M€ en mars 2022, pour aller 
plus loin dans l’industrialisation.

2   VERDON-SUR-MER (GIRONDE) 
PURE SALMON va élever  
des saumons en Gironde

Le plus grand élevage de saumon français va voir 
le jour au Verdon-sur-Mer (Gironde). Ce projet, 
initialement prévu dans les Hauts-de-France, 
représente un investissement énorme : 275 mil-
lions d’euros. Pure Salmon promet la création de 
250 emplois directs. Outre les bassins d’élevage 
– à terre -, le site sera également doté d’une usine 
de transformation. Le début des travaux est 
prévu pour 2023, la réception des premiers lots 
d’œufs en 2024 et la commercialisation des 
saumons en 2026. L’objectif de production est 
de 10 000  tonnes par an.                                            

7  LESCAR (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)  
SUEZ vise le zéro émission 
La communauté d’agglomération Pau-Béarn Pyrénées va doter le site industriel 
Cap Ecologia de nouvelles unités de méthanisation produisant du biogaz.  
Suez a remporté l’appel à projet « Power-to-méthane » et exploitera le site pendant 
15 ans. L’investissement atteint 33 millions d’euros. Deux technologies inédites 
à cette échelle seront mises en œuvre : la production de méthane de synthèse 
et l’ultra-déshydratation des boues d’épuration, pour les transformer  
en «  biochar  ». 

3   VAYRES (GIRONDE 
O-I mise sur la  
technologie GOAT

Exit le fioul et le gaz, cap sur 
l’oxygène. Le verrier Owens-Illi-
nois (O-I) va investir 35 M€ pour 
remplacer l’un des deux fours de 
sa verrerie girondine, qui emploie 
285 salariés. Le nouveau four 
fonctionnera grâce à l’innovante 
technologie GOAT (Gas Oxy 
Advanced Technology). Plus 
écologique, celle-ci permettra de 
réduire de 20 % la consommation 
énergétique du four et de dimi-
nuer fortement les émissions de 
CO

2
 et de NOX. Une centrale 

oxygène sera installée sur le site 
pour assurer l’approvisionne-
ment. Les travaux devraient dé-
buter au dernier trimestre 2022 
pour une mise en service début 
2023. À horizon 2027, le second 
four devrait bénéficier de la 
même technologie. 
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1  CESTAS (GIRONDE)
MONDELEZ  
(Agroalimentaire)
Mondelez va injecter 10,9 M€ 

dans sa biscuiterie de Cestas (Gironde) afin de répondre à la forte 
croissance des marques Mikado, Granola ou Petit Écolier de LU sur 
les marchés français et européen. D’ici le second semestre 2023, la 
capacité de l’usine va être portée de 47 000 à 52 000 tonnes et 
certains process seront automatisés. L’usine de Cestas compte 11 
lignes de production et emploie plus de 500 salariés.

11   GRUISSAN ET  
PORT-LA-NOUVELLE (AUDE) 
QAIR, TOTALENERGIES, BW IDEOL  
(Eolien offshore)

Près de six ans après l’attribution du site, c’est bientôt le 
coup d’envoi pour les travaux du parc éolien offshore 
Eolmed. Situé à 18 km au large des côtes de Gruissan et 
de Port-La-Nouvelle, il sera composé de trois éoliennes 
flottantes dotées chacune d’une capacité de 10 mégawatts. 
Le consortium composé de Qair, TotalEnergies et BW 
Ideol prévoit une entrée en production à l’horizon 2024. 
100 millions de kWh devraient être produits par an.

15   LUSSAGNET (LANDES)
TEREGA (Energie)
Le projet d’un gazoduc entre l’Espagne et la France, 
[imaginé dès les années 50 et abandonné en 2019 
sans avoir jamais vu le jour,] est relancé du fait de la 
guerre en Ukraine. Teréga, gestionnaire du réseau 
de transport de gaz dans le Sud-Ouest envisage à 
horizon 2050 ce gazoduc transfontalier. [Celui-ci 
permettrait d’alimenter la France en gaz naturel 
depuis le sud, quand les réseaux viennent actuelle-
ment de l’est et du nord.] Le site de Lussagnet – qui 
abrite déjà le quart des réserves hexagonales de gaz, 
soit 3 milliards de m3 et dont la capacité maximale 
n’est pas encore atteinte - stockerait ces nouveaux 
arrivages de GNL. 

9   SAINT-PAUL-DE-JARRAT (ARIÈGE) 
MONNET-SEVE SOUGY (Bois)

La scierie de Bois Ariégeois devrait voir ses capacités 
de production multipliées par cinq d’ici fin 2023. Le 
groupe Monnet-Sève Sougy, qui a repris l’entreprise 
en juin 2021, prévoit un plan de modernisation et 
d’automatisation du site. Une trentaine d’emplois 
devraient être créés.

8   CAMPSAS (TARN-ET-GARONNE) 
LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse s’agrandit

L’équipementier aéronautique Liebherr-Aerospace Toulouse va investir plus de 
20  millions d’euros pour installer une unité de production d’échangeurs de chaleur 
sur son site de Campsas, dans un bâtiment dernière génération de 10 000 m2. Le site 
actuel produit des systèmes d’air (roues de turbine, corps de vanne, etc.) et emploie 
200 personnes. Le déménagement de l’activité échangeurs de chaleur - jusqu’ici fa-
briqués à Toulouse – permettra d’augmenter la capacité de 40 %. Avec la nouvelle 
activité, l’effectif de Cestas montera à plus de 350 salariés à horizon 2025. Le début 
de la construction est prévu en 2023, pour une mise en service en 2024.                                         

10   TOULOUSE  
(HAUTE-GARONNE) 
TÉLÉO opérationnel  
depuis mai

Le téléphérique urbain de Toulouse, dénommé 
Téléo, a été inauguré le 13 mai après presque 
trois ans de travaux et un investissement total de 
82,4 M€. Long de 3 kilomètres, il est le plus long 
téléphérique urbain jamais construit en France. 
Le groupement Poma a géré le chantier avec 
plusieurs partenaires. 100 % électrique, Téléo 
est moins polluant que la voiture, et trois fois plus 
rapide pour arriver à destination. Il relie l’Onco-
pole à l’Université Paul Sabatier via l’Hôpital de 
Rangueil en seulement 10 minutes. 

13   L’HOSPITALET-PRES-L’ANDORRE
14   ET MERENS-LES-VALS (ARIEGE) 

EDF Hydro rénove ses usines hydroélectriques
EDF Hydro modernise ses deux usines hydroélectriques arié-
geoises. Les travaux, débutés ce printemps, se poursuivront sur 
trois ans, pour un chantier évalué à 20 millions d’euros. La réno-
vation concerne à la fois l’usine de L’Hospitalet-Près-l’Andorre 
(93 mégawatts de puissance installée), située à 1  400  mètres 
d’altitude, et celle de Mérens-les-Vals (44 MW) à 1 100 mètres 
d’altitude. Toutes deux sont alimentées par la plus grosse retenue 
d’eau des Pyrénées, le lac de Lanoux (70 millions de m3 d’eau).  
Des installations annexes et l’entretien de conduites forcées 
sont aussi prévues au programme.  

Initiatives
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L’ENVIRONNEMENT à travers les solutions 
concrètes pour rendre un site de production 
écologiquement plus responsable

Economie d’énergie sur les 
équipements de process, 

éclairage Led, gestion et 
recyclage des déchets, 

lubrifiant écologique, 
Traitement de l’eau de 

process ou chauffage, 
traitement de 
l’air, Filtration, 
analyse des rejets, 

Isolation bâtiment 
et d’équipement de 

process, Manutention 
électrique…

LA SECURITÉ à 
travers les services 

et matériels qui 
assurent la 

protection et 
la sécurité 
de l’Homme, 

comme  
de la machine 

dans les ateliers

EPI, Equipement de 
levage ergonomique, 

barrière de protection, 
ergonomie des postes de 

travail, signalisation d’espace de travail, 
étiquetage des produits, Aspiration, 
Cobotique, Cyber-protection, surveillance de 
production et de site, Protection machine…

L’EFFICIENCE à travers les 
outils de MAINTENANCE 

qui assurent le bon 
fonctionnement  

d’une usine

GMAO, Maintenance 
et reconditionnement 
de carte électronique, 

équilibrage machine, 
maintenance curative, 

prédictive, vibration, 
fournitures industrielles/

consommable (joint, raccord, 
flexible, outils coupants, 

roulement, roue et roulette, buses) 
machines d’atelier, traitement de sol, 

Location de structure, BE/Ingénierie, 
Bobinage, Nettoyage…

LA PERFORMANCE 
à travers les 

EQUIPEMENTS 
DE PROCESS 

pour améliorer la 
productivité des 

lignes de production 
et accompagner 

les mutations vers 
l’INDUSTRIE  

DU FUTUR

Machines-outils, Automatisme, 
Robotique, Machine spécial, lean management, 

Tous types de sous-traitance de la pièce sur 
mesure et petite et moyenne série, Assemblage, 

IOT, Intégrateur, Marquage, Air comprimé, 
Transmission mécanique, Mesure, Logiciel, fin 

de ligne (palettisation), Traçabilité, connectique, 
Mécatronique, BE/Ingénierie… 

L’ADN et l’offre SEPEM
Des solutions concrètes  
autour de 4 piliers

EFFICIENCE

ENVIRONNEMENT

PERFORMANCE

SÉCURITÉ

p18

p20

p26

p25
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L’ADN et l’offre SEPEM
CAILLEBOTIS

ACIER | INOX | ALUMINIUM | POLYESTER | GRILLES DE SÉCURITÉ | ESCALIERS

FABRICATION

STANDARD

ET SURMESURE

Pressé Électroforgé Polyester

CaoutchoucGrilles de sécurité Lames inclinées Escaliers

PARC INDUSTRIEL SUD  ZI EDISON  RUE ABBÉ LOUIS VERDET

57200 SARREGUEMINES  FAX : 03 87 98 82 87

jktechnic@jktechnic.fr03 87 98 88 76

VOTRE
PARTENAIRE
CAILLEBOTIS
DEPUIS 1996

JKTECHNIC.FR

4 fonctions :

- Visualiser précisément les fuites
de gaz sous pression, d’air comprimé
et de vide

- Contrôler les purgeurs vapeur
grâce au logiciel STRAPSHOOTER ®

- Contrôle de température avec
caméra thermique 160 x 120 px

- Toutes vos mesures disponibles dans un rapport

www.synergys-technologies.com

Nouveau LEAKSHOOTER® 
LKS1000 V3+ PRO

Demander une démonstration au 03 89 08 32 72
 info@synergys-technologies.com
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L’OFFRE
Efficience/Maintenance

CONFÉRENCES / TABLES RONDES / PARCOURS 

Parmi les exposants, vous retrouverez :

PARMI LES CONFÉRENCES DÉDIÉES À NE PAS MANQUER

    •  Maintenance 4.0 : Outils pour la maintenance avec  
Altrad-Endel. (Nicolas Vessely, Altrad)

    •  Retour d’expérience dans la mise en œuvre d’une GMAO 
(Carl Software)

    •  Prendre le virage de la Maintenance du Futur : quelles 
solutions pour quels usages et quels gains ? (Nicolas 
Houillon et Matthieu Jolens, Quaternaire)

IDENTIFIEZ L’OFFRE ET SUIVEZ LES PARCOURS 

    • NOUVEAUTES 

    • MACHINES EN FONCTIONNEMENT 

    • PROXIMITE

    • USINE DU FUTUR

ACCES INDUSTRIE

Acces Industrie, spécialiste en 
élévation et manutention depuis 25 
ans, vous propose un service unique 
en France : en location, LLD et vente !

CEJN

CEJN, le spécialiste du raccord rapide 
et de sécurité pour la Pneumatique, 
l’Hydraulique, les Fluides et les Gaz.

AQMO - ISSA

AQMO-ISSA c’est 3 pôles d’expertises :
-  Un service de Maintenance 

industrielle,
- Un service de Travaux neufs_
- Un service de Métrologie/Etalonnage

BIJUR DELIMON

INTERNATIONAL

Leader mondial dans la conception 
et la production de systèmes et 
matériels de lubrification. Nous 
proposons une gamme complète de 
produits du simple point de graissage 
aux systèmes centralisés complexes 
qui distribuent l’huile ou la graisse 
sur des centaines de points à lubrifier. 

DIMO MAINT - GMAO

Simplifiez la gestion de votre activité 
maintenance avec la GMAO nouvelle 
génération DIMO Maint !

ELADIS

Spécialiste de la solution technique 
sur-mesure en élastomère, 
caoutchouc, TPE et plastique, de la 
pièce unique à la série.

ISEM

Nous assurons la réparation 
électronique de vos outils de 
production. Traitement de 
l’obsolescence/Réduction des coûts/
Réduction des délais. Nous travaillons 
sans schéma et facturons au résultat.

CORIM SOLUTIONS

Fiabilisez votre maintenance et 
simplifiez la gestion de votre activité 
avec la GMAO CORIM, maîtrisez vos 
interventions terrain en disposant des 
bonnes informations quand vous en 
avez besoin.

LIVE
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WICKE FRANCE

Producteur de roues et roulettes pour 
la logistique et la manutention. Roues 
et galets adaptables pour chariots 
élévateurs. Inox - Fortes charges.

MECALLIANCE - AMGP

Mecalliance-amgp est un leader dans 
l’étude ,la réalisation et l’intégration 
de machine spéciales de bien 
d’équipements pour l’Industrie.

RS COMPONENTS

Expert et acteur majeur dans la 
distribution en ligne de composants 
électroniques et industriels, RS 
Components se positionne comme 
le partenaire digital des projets 
industriels de ses clients

ROSE PLASTIC

Spécialiste de l’emballage innovant en 
plastique injecté ou soufflé : tubes, 
boites, mallettes, valises avec ou sans 
calage mousse, sérigraphie.

STAUBLI RACCORD FRANCE

Partenaire de l’industrie depuis près 
de 60 ans, Stäubli innove au quotidien 
avec ses gammes de mono ou 
multiraccords, de changeurs d’outils 
pour robots et de systèmes de bridage 
rapide de moules.

TIERRATECH FRANCE

TierraTech® est une société de pointe 
dans la fabrication d’appareils et de 
systèmes de nettoyage par ultrasons, 
avec une présence internationale.

LOCABRI

Location et vente de bâtiments 
modulaires et démontables.

QUALI-TORC

Spécialistes du serrage contrôlé, 
QUALI TORC offre une large gamme 
de produits à la vente ou la location. 
QUALI TORC c’est aussi de l’étalonnage, 
de la prestation de serrage sur site, la 
réparation.  

SNT DURIEZ

SNT DURIEZ construit et assure la 
maintenance des transformateurs 
HT/BT et HT/MT, des postes de 
transformation HT/BT et celulles HT. 
Egalement la location ainsi que les 
analyses et destruction de PCB.

SPELSBERG FRANCE S.A.S.

Spelsberg est le leader de l’industrie 
électronique avec 118 années 
d’expérience dans les domaines 
de l’installation électrique et de la 
technique des boîtiers.

URETEK

Depuis 25 ans, URETEK® pallie les 
affaissements et pianotages de 
dalles sur tous types de bâtiments 
industriels grâce à ses injections de 
résine expansive dans le sol, sans 
interruption d’activités.

MAINTI4-TRIBOFILM

Éditeur de logiciels de gestion de 
maintenance (GMAO) et de gestion de 
lubrification. Découvrez nos solutions 
mobiles (Web et application Android).

Retrouvez-nous 
Stand F33 !

Visuel Sepem Toulouse.indd   1Visuel Sepem Toulouse.indd   1 01/07/2022   13:16:3101/07/2022   13:16:31
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L’OFFRE

Le distributeur Leader 
de composants 
en transmission 
de puissance sur 
l’Occitanie et la 
Nouvelle-Aquitaine

14 agences

335
collaborateurs

Stand B51/C52 www.cir.fr

CIR_MagsineSalon22.indd   1CIR_MagsineSalon22.indd   1 04/07/2022   11:1504/07/2022   11:15

a  m  i  c

Le spécialiste de la corde à piano 
depuis 1950. 

1LIFE GROUP

Premier intégrateur Cegid PMI et 
intégrateur Open-Prod, 1Life Group 
propose des solutions de gestions 
innovantes et accompagne les 
industriels dans leur transformation 
numérique (ERP, GPAO, GED…)

ELEKTROR AIRSYSTEMS

Constructeur de ventilateurs 
centrifuges industriels et de 
soufflantes à canal latéral pour des 
process des soufflage, de séchage, 
d’aspiration, d’extraction, de 
refroidissement, d’aspiration...

CHANDIOUX ENGRENAGES

Fabrication d’engrenages (pièce 
unitaire) suivant plan et modèle

B-TECHNOLOGIE - 

BODOR LASER

B-technologie,  c’est déjà 90 lasers 
BODOR installés en France, répartis 
en laser Haute Puisance > 10kw, laser 
tube, laser combiné, laser compact.

KRAUTZBERGER FRANCE

Grâce à sa gamme pointue et étendue 
ainsi qu’aux compétences techniques 
de ses équipes, Krautzberger repousse 
encore les limites de la pulvérisation.

CONFÉRENCES / TABLES 
RONDES / PARCOURS 
PARMI LES CONFÉRENCES DÉDIÉES À NE PAS MANQUER

•  La GMAO 4.0 au service de la performance industrielle ! 
(Dimo Maint)

•  Après le prototype, comment réussir l’industrialisation 
d’un produit intégrant de l’électronique (Florian 
Pantaleao, Captronic.)

•  Accélérez et sécurisez votre transformation 
industrielle ! (Pascal Thobie, Quatrium Pays de la Loire)

IDENTIFIEZ L’OFFRE ET SUIVEZ LES PARCOURS 

• NOUVEAUTÉS 

• MACHINES EN FONCTIONNEMENT 

• PROXIMITÉ

• USINE DU FUTUR

Performance/Productivité
LIVE

Parmi les exposants,  
vous retrouverez :
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Nos services pour l’industrie
PRODUCTION MAINTENANCE
FINANCEMENT CYBERSÉCURITÉMODERNISATION

L’optimisation des coûts et la performance 
énergétique sont des enjeux centraux pour 
le marché industriel.

Rexel propose à ses clients une gamme 
de produits innovants, des solutions et 
services ainsi qu’un accompagnement 
dédié, réactif et fiable.

REXEL PARTENAIRE DE VOTRE COMPÉTITIVITÉ

rexel.fr

CONCEPTION 
R&D

MISE EN  
SERVICE

OPTIMISATION

EFFICACITÉ  
OPÉRATIONNELLE

PIÈCE DE  
RECHANGE

MAINTENANCE
PRÉVENTIVE

RÉPARATION

MAINTENANCE
PRÉDICTIVE

 Stand B37  

AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT, ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

ACTIFLIP vous offre un service complet pour 
toutes vos installations «clés en mains», de la 
conception à la réalisation de vos projets en 
rayonnages, plates-formes, cloisons, manu-
tention et mobilier industriel. 

Une gamme de produits sélectionnés pour :
 rentabiliser votre espace 
 utiliser au mieux le volume de votre bâtiment 
 multiplier vos surfaces à moindre coût 
 aménager efficacement votre rangement  
    et vos archives 
 protéger votre environnement 
 sécuriser vos entrepôts
 

Nos points forts pour votre satisfaction et 
votre performance : 

 Étude personnalisée de vos besoins  
    par des professionnels de votre région 
 Un savoir-faire reconnu pour une réponse  
    adaptée à vos attentes 
 Le respect du meilleur rapport qualité/prix  
    pour un aménagement à votre dimension.

Profitez des avantages, des services et de la 
force de l’ensemble du groupe.
CONFIEZ NOUS VOS PROJETS  
ET AVANCEZ L’ESPRIT LIBRE !

Retrouvez ces exposants

STAND D44 / C43

 www.actiflip.com   www.merial.fr

 Plus de 20 ans de savoir-faire

 60 Technico terrain

 25 Adhérents régionaux

 1 Charte de confiance et d’engagement

ACTIFLIP
Parc d’Activités Roubaix Est

Rue de la Plaine - BP 89 
59115 Leers Cedex

 Tél. 03 20 82 19 45
 contact@actiflip.com

MERIAL
Z.I. Thibaud

39, avenue JF Champollion
31100 Toulouse

 Tél. 05 61 43 99 48
 infos@merial.fr

PATLITE FRANCE

Signalisation lumineuse, sonore et 
éclarages LED industriels.

REXEL FRANCE

Expert de la distribution multicanale 
pour le monde de l’énergie, Rexel 
accompagne ses clients dans la mise 
en œuvre de solutions innovantes, 
durables, sur les marchés de l’habitat, 
de l’industrie.

SONEPAR

Leader mondial de la distribution aux 
professionnels de matériel électrique, 
solutions et services associés.

SOTRABAN

SOTRABAN rassemble et soutient plus 
de 100 entreprises de sous-traitance 
industrielle en Normandie. Expertes 
et complémentaires, ces entreprises 
répondent à vos projets dans de 
nombreux domaines.

Parmi les exposants, vous retrouverez :
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L’objet du GIPI est le développement 
économique par l’innovation. 

UN PROGRAMME OUVERT  
DE MANIFESTATIONS, 
CONFÉRENCES, VISITES...
Le GIPI s’adresse à tous par un programme 
ouvert de manifestations, conférences, 
visites d’entreprises, de laboratoires de 
recherche il favorise les rencontres et la 
connaissance de l’environnement techno-
économique régional.

DES RENCONTRES PÉRIODIQUES 
POUR LES ADHÉRENTS
Pour les adhérents, des rencontres 
périodiques sont organisées, ainsi que des 

ateliers, afterworks, commissions de travail, 
déjeuners, rencontres BtoB qui resserrent les 
liens et permettent l’émergence de projets.

L’INNOVATION EST AUSSI 
ORGANISATIONNELLE
Pour le GIPI, l’innovation n’est pas que 
technologique, elle est aussi organisationnelle 
et d’usage et se nourrit de sujets tels que la 

transition écologique, les relations humaines 
au sein de nos entreprises, la logistique, etc.
Le GIPI est un lieu où, de la rencontre, naissent 
l’innovation et la performance.

CONTACT :
SIte web : https://gipi.org
gipi@gipi.org 
06 46 90 19 34

Le GIPI est une association qui réunit des entreprises industrielles, technologiques, 
des établissements d’enseignement supérieurs, des laboratoires de recherche et des 
prestataires dont le cœur de métier est l’innovation.

La mission de CAP’TRONIC : accompagner les entreprises françaises dans la 
transformation numérique de leurs produits et process de production grâce aux 
systèmes électroniques connectés. Elle est mise en œuvre par une équipe de 15 
ingénieurs, répartis sur tout le territoire national, au plus près des entreprises locales et 
bénéficie du soutien des dispositifs de financement régionaux. 

ACCOMPAGNEMENT sur  
les produits (CAP’PRODUIT) ou 
les process de production 
(CAP’PROCESS). Les ingé-
nieux-conseils vous conseilleront 
dans la construction de votre 
projet de mise en œuvre de solu-
tions électroniques (technique et 
économique). Ils vous oriente-
ront également vers les aides les 
plus adaptées à votre structure 

et à votre projet quel  
que soit son niveau de 
maturité.

FORMATIONS
(CAP’COMPETENCES) : 
organisme de formations 
c e r t i fi é  Q U A L I O P I , 
CAP’TRONIC dispense 
chaque année - partout 

en France et à distance, près de 
100 sessions sur des thématiques 
techniques (Machine Learning, 
LoraWan, Bluetooth Low Energy, 
IoT, cybersécurité...) et des thé-
matiques métiers (méthode 
agile, Test Driver Development, 
aide à la rédaction d’un cahier des 
charges...). La région Occitanie 
est très connue pour ses filières 
stratégiques ( Aéronautique, 

Espace et Automobile) qui voient 
la part des systèmes embarqués 
et de l’électronique dans leurs 
produits croître régulièrement, 
mais également sur des théma-
tiques d’avenir comme l’IOT et 
l’intelligence artificielle dont de 
nombreuses entreprises ont 
besoin pour leurs applications 
sur toutes les autres filières.

LE SOUTIEN de Captronic pour 
les entreprises d’Occitanie au ni-
veau conception d’un produit ou 
amélioration d’un process est une 
réalité très concrète, le besoin 
d’innovation est bien présent.

CONTACTS : www.captronic.fr 
/ Sébastien SALAS : salas@ 
captronic.fr – 06 87 83 32 32 

Réseau d’entrepris
es
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Réseau d’entrepris
es

  HUMAROBOTICS 

HumaRobotics présente la solution de paletti-
sation collaborative Doosan capable de mani-
puler vos caisses jusqu’à 25 kg de charge utile.  
La solution clé en main est livrable sous 5 se-
maines.  De 5 à 25 kg de charge utile et jusqu’à 
1700 mm de portée, HumaRobotics est le dis-
tributeur exclusif en France des 10 robots col-
laboratifs Doosan Robotics qui seront présents 
sur le stand FFCR. Démarrons votre projet 
d’automatisation sur le SEPEM Toulouse !

  INMASYS

INMASYS développe des manipulateurs in-
dustriels conçus sur mesure permettant aux 
opérateurs de soulever et déplacer des charges 

allant de 1 kg à 250 kg sans aucun effort. Avec 
un rayon d’action de plus de 7 mètres, nos 
manipulateurs ergonomiques permettent de 
lever des charges lourdes d’une seule main. Ce 
sont de véritables atouts pour optimiser la 
productivité et réduire les risques d’accident 
du travail liés aux troubles musculosqueletti-
ques. L’ensemble des produits INMASYS sont 
conçus, fabriqués et assemblés en France.

  NOMAD ROBOTICS

NOMAD ROBOTICS est distributeur officiel 
de solutions robotique et cobotique de pointe.
Nous présenterons au SEPEM la nouvelle 
génération d’AMR 4x4 d’extérieur que nous 
lançons sur le marché français.
Nous animerons également notre stand avec 
nos solutions de dévracage 3D de haute pré-
cision, ainsi que certaines de nos autres solu-
tions robotiques de pointes à destination de 
l’industrie 4.0, tels que nos préhenseurs ou 
encore notre solution de palettisation, voire 
notre solution de sécurité autonome mobile.

  WYCA

Wyca a développé Elodie, un véhicule auto-
nome indoor capable d’emporter 100 kg de 
charge utile et de circuler en toute sécurité au 
milieu des personnes et des biens pendant 8 à 
10 heures. Le concept d’Elodie est de fournir 
une base roulante autonome, et d’y associer 
un « top » qui embarque tous les composants 
nécessaires à la mission : caméras pour un 
véhicule de surveillance, écrans pour un véhi-
cule de télé présence, ou des étagères/caisses 
pour un véhicule de transport point à point.). 
Il se déploie en moins d’une heure…

La FFC Robotique présente les 
solutions de l’Industrie du Futur au SEPEM de Toulouse
Sur le stand de la FFC Robotique nos experts vous présentent des solutions de l’Industrie du Futur.
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L’OFFRE

INEO-SENSE

Concepteur et fabricant d’objets 
connectés industriels sans fil 
compatibles avec tout type de logiciel, 
Ineo-Sense propose des solutions pour 
améliorer les process industriels et 
tertiaires.

KUTTING FRANCE

Kutting France produit des tuyaux 
haute pression en thermoplastiques 
& PFTE inox et propose des solutions 
complètes pour la technique des 
fluides.

DEWESOFT FRANCE

Acteur grandissant du marché 
de l’acquisition de données 
multiphysique & vidéo, avec des 
systèmes de mesure de 1 à plus de 
1000 voies pour utilisation embarquée, 
banc d’essais/contrôle production.

MAVENTIS

Plus de 60 ans de savoir-faire français 
au service de l’industrie.
Solutions de stockage industriel, 
convoyage, automatisme industriel, 
cartérisation de machines et sous-
traitance tôlerie.

QUOTEX

Quotex met ses outils de chiffrage, 
de simulation 3D et de suivi de la 
relation client au service de l’industrie 
du futur.

RS COMPONENTS

Expert et acteur majeur dans la 
distribution en ligne de composants 
électroniques et industriels, RS 
Components se positionne comme 
le partenaire digital des projets 
industriels de ses clients

EFFIDENCE

Effidence fournit des solutions 
robotiques innovantes pour optimiser 
les flux intralogistiques et les 
applications de préparation de 
commandes des acteurs de l’industrie 
ou de la logistique. 

NEODITECH

Nous avons developpé une gamme qui 
offre une large possibilité de solutions 
ergonomiques dans l’aide à la 
manutention pour les charges jusqu’à 
200 kg. 

3
MODERNISATION des ateliers :  Comment 
donner de la valeur à son outil de production 
en le rendant plus flexible ouvert aux marchés 
et agile ? Comment moderniser ses ateliers en 
améliorant les machines existantes ? Comment 
adapter l’existant avec une optique de stabilité 
et de performance de production ? 4

M O N T É E  E N  G A M M E  Comment saisir l’op-
portunité pour gagner de nouveaux marchés ? 
Comment faire évoluer sa capacité à développer 
plus rapidement des produits et des services 
pensés usages et cycle de vie ? Comment travailler 
en partage d’innovation / conception / production 
avec ses clients, fournisseurs et partenaires ?

1 2 3
4 5

5orientations 
à explorer 1

DÉCARBONATION ou Décarboner et gagner 
en compétitivité :  Quelles solutions pour 
améliorer l’empreinte carbone des entreprises 
manufacturières ? Comment diminuer la 
consommation énergétique de son site de 
production ? Comment développer des produits 
à impact réduit sur l’environnement tout au long 
de leur cycle de vie ? Comment concevoir des 
solutions de valorisation du CO

2
 ? 2

NUMÉRISATION ou Saisir les opportunités du 
numérique  :  Comment intégrer les possibilités 
du numérique pour concevoir et fabriquer 
des produits intégrant de nouveaux services  ? 
Comment basculer du pilotage « papier » 
de l’atelier au management digital voire à 
la supervision intelligente de son usine ? 
Comment insérer le chaînage numérique tout en 
garantissant la sécurité des données ?

5
ASSISTANCE COGNIT IVE  ou L’Homme au 
cœur de l’usine :  Comment faire évoluer ses 
compétences ? Comment transformer ses 
métiers de production ? Comment fournir des 
outils d’assistance cognitive et physique à ses 
équipes ? Comment capitaliser intelligemment 
les connaissances métiers ?

Parmi les exposants, vous retrouverez :

FOCUS

Performance/Productivité
Usine du Futur
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L’OFFRE
Environnement
Énergie

CONFÉRENCES / TABLES RONDES / PARCOURS 
PARMI LES CONFÉRENCES DÉDIÉES À NE PAS MANQUER

•   Mettre les technologies 4.0 à disposition de l’efficacité 
énergétique

•   Réduire les pertes énergétiques des réseaux d’air 
comprimé, gaz et vapeur grâce à la technologie des 
Ultrasons (Marc Coinon, UESystems)

•   Les énergies vertes au service de la performance 
énergétique industrielle : le cas de Liebherr Aerospace 
Toulouse (Clément Jarry, Solvéo)

•   Efficacité énergétique et décarbonation dans 
l’industrie (Henri Celma, Upsa Agen ; Clément Jarry, Solvéo 
Énergies ; Aurélie Lefort, Engie Occitanie)

IDENTIFIEZ L’OFFRE ET SUIVEZ LES PARCOURS 

    • NOUVEAUTES 

    • MACHINES EN FONCTIONNEMENT 

    • PROXIMITE

    • USINE DU FUTUR

LIVE

ACTEAM ENR

Société d’Ingénierie, conseil 
et construction de projets 
photovoltaïques, ACTEAM ENR 
accompagne en France et à 
l’Etranger : Investisseurs, 
Développeurs et Grands comptes dans 
la réalisation de leurs projets.

COATED PRODUCTS  FRANCE

Emballages ESD conformes à la norme 
IEC 61340-5-3 (matières Cortronic® 
et Corstat™) : boites d’expédition, 
conteneurs de stockage et de 
transport, boites pour le stockage  
de bobines.

FONROCHE LIGHTING

Entreprise Française experte en 
énergie solaire depuis plus de  
10 ans ; aujourd’hui, leader mondial  
de l’éclairage public autonome.

SBC

Acteur incontournable depuis 1960 
dans la construction de bennes de 
manutention basculantes , SBC a pour 
vocation d’être un éco-partenaire 
dans la gestion de vos déchets.

WEEPACKUP

Par la fusion des sociétés Weepack 
et Pack Up, le groupe Weepackup 
consolide son expertise et son savoir-
faire dans la transformation de la 
mousse, du bois et du carton.

MECAM44

Emboutissage, découpe laser 3D, 
roulage, assemblage. Prototypes 
et fabrication petites et moyennes 
séries.

TEMPERIA ENERGIES

Spécialiste en génie climatique, 
nous proposons des Solutions et 
Services sur-mesure pour les travaux, 
l’exploitation et la maintenance 
technique des bâtiments avec 
garanties d’économies d’énergie.

Parmi les exposants, vous retrouverez :
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L’OFFRE
Sécurité

FABRICANT 
EXPERT EN 
ÉTANCHÉITÉ 
DE PRÉCISION

In-house Manufacturing, Safe Sealing

oring.hutchinson.fr

STAND 
C51

R
et

ro
uvez-nous

AFIMES

AFIMÈS MCT est distributeur exclusif des solutions 
de passages de câbles et canalisation MCT 
Brattberg® depuis 1971.

BODET TIME

Bodet Time accompagne de nombreuses 
industries pour rythmer les journées de travail 
des collaborateurs avec ses horloges digitales 
et ses systèmes audio sur l’ensemble des zones 
de travail.

DOM-RONIS

DOM-RONIS est une société française 
qui développe, fabrique et commercialise des 
produits de verrouillage mécanique et 
électronique de qualité pour l’Industrie.

3D CONCEPT ERGONOMIE

Aménagement des espaces de travail, Prévention 
des TMS et études ergonomiques.

IDPROTEC

La société IDPROTEC propose des imprimantes 
signalétiques: Imprimez à partir de WORD vos 
marqueurs de tuyauterie, vos consignes de 
sécurité, vos étiquettes...Autonomie, Rapidité, 
Simplicité, Economie

INGENITEC

Les solutions de manutention manuelles de 
charges sur-mesure d’INGENITEC ont pour objectif 
de soulager vos opérateurs lors du port de 
charges pour plus de productivité et de sécurité 
au travail.

MANUVIT

Fabricant français de solutions de manutention 
standard et sur-mesure, nos produits 
permettent de solutionner les problématiques de 
manutention de fûts, bobines, bacs et de travail 
à hauteur constante

HUTCHINSON LE JOINT FRANCAIS

Spécialiste de l’étanchéité, avec plus de 5 
milliards de joints fabriqués par an, Hutchinson 
conçoit et fabrique des joints toriques, bagues BS 
et joints de forme standards et sur-mesure.

Parmi les exposants, vous retrouverez :
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La barrière flexible 

A-SAFE, inventeur de la barrière 
à mémoire de forme, protège les 

hommes de l’industrie
et de la logistique

ventes@asafe.fr
01 61 10 78 00
www.asafe.fr

Stand           D38   

NEU JKF DELTA NEU

Ventilation, climatisation naturelle, aération, 
extraction de vapeurs. Aspiration industrielle, 
aspiration centralisée, dépoussiéreur 
industriel. Filtration de particules et de 
brouillards d’huile.

PAILLET MANUTENTION 

ET STOCKAGE

Depuis 1974, Paillet Manutention et Stockage 
propose une large gamme de produits liés 
au stockage ainsi qu’à la manutention. 
Bacs, Chariots, roues et roulettes, racks, 
plateforme, produits sur-mesure.

MASE SUD OUEST

MASE est un système de management dont 
l’objectif est l’amélioration permanente et 
continue des performances Sécurité Santé 
Environnement des entreprises.

PILZ FRANCE

Le groupe Pilz est un fournisseur mondial 
de produits, de systèmes et de prestations 
de services de sécurité pour les solutions 
d’automatisation.
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L’OFFRE
Nouveautés

DEWESOFT FRANCE
IOLITE 3XMEMS-ACC

IOLITE 3xMEMS-ACC est un système de détection intégré. L’accélération 
est mesurée par un accéléromètre MEMS triaxial à l’intérieur de l’appareil 
qui est fermement fixé au châssis mécanique. La conversion analogique-

numérique se fait à l’intérieur du dispositif. Un microprocesseur intégré transmet les échantillons 
d’accélération au logiciel DewesoftX ou un maître EtherCAT sur toute plateforme. La mise à l’échelle 
est automatique et les données en g ou m/s2 sont accessibles à l’utilisateur. Un capteur de température 
interne mesure la température de l’accéléromètre MEMS.

Avant-Première

FRANÇAISE

au 01-07-2022

EFFIDENCE
EffiBOT-XS

EffiBOT-XS est un AMR agile et compacte capable de porter, 

d’agripper et de convoyer vos charges jusqu’à 300 kg grâce à ses 

différents modules (Lift XS, 3D-CartGRIP, Convey-Link XS).

Avant-Première

FRANÇAISE

au 01-03-2022

B-TECHNOLOGIE - BODOR LASER
TÊTE LASER DE DÉCOUPE CHANFREIN

La tête chanfrein permet l’orientation de la tête pour découper en 
biseau. L’unité servomoteur gère la hauteur, l’inclinaison, la rotation 
simultanément. 
Pivotement : 0° bis ± 50°
Course verticale : 350 mm
Contrôle via commande CNC

Avant-Première

EUROPÉENNE

au 01-09-2022

DIMO MAINT – GMAO
DIMO MAINT FM

La solution GMAO Tertiaire. Faire le choix de la GMAO DIMO Maint FM, 
c’est opter pour un logiciel dédié à la gestion de maintenance d’un parc 
immobilier, facile à configurer et rapide à déployer. 

Offrez-vous toutes les fonctions essentielles à la gestion de maintenance de vos bâtiments.   
Que vous soyez prestataire de maintenance ou client final, DIMO Maint FM s’adapte parfaitement 
aux besoins de la maintenance immobilière.

Avant-Première

MONDIALE

au 30-05-2022

ELEKTROR AIRSYSTEMS
VENTILATEUR INOX HAUTE PRESSION

Parce qu’optimiser un process industriel demande une solution 
exigeante, nous avons pensé notre ventilateur inox haut 
rendement à ces fins : séchage efficace par lame d’air, nettoyage 
de pièces, extraction de poussière ou de gaz en ATEX, alimentation 

en air pour générer de la vapeur, égouttage précis ou chassage de gouttes d’eau pour 
augmenter la productivité. Cette solution à base de variateur de fréquence offre une 
grande stabilité et une robustesse inégalable.

Avant-Première

EUROPÉENNE

au 01-01-2022

Parmi les nouveautés, vous retrouverez :
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INEO-SENSE
Report Note

Le Report Note est une étiquette connectée géolocalisable permettant 
de visualiser des données et de les mettre à jour en quelques secondes 
avec une durée de vie de batterie de 5 à 10 ans. Parfaitement adapté 
aux environnements industriels contraignants, le Report Note 
communique à longue distance (jusqu’à 1 km en indoor) à partir d’une 
simple passerelle LoRa. Idéal pour le suivi d’ordres de fabrication, de préparation de commandes, de 
séquences de pick-to-light, le Report Note est équipé d’un bouton connecté en option.

Avant-Première

FRANÇAISE

au 02-05-2022

INEO-SENSE
ACS Padlock

L’ACS Padlock est un cadenas connecté permettant de savoir qui 
l’ouvre et quand en temps réel. Idéal pour digitaliser la consignation 
et le contrôle d’accès, cet objet poursuit l’objectif du «0 papier» 
puisque toutes les informations sont transmises à tout type de 
plateforme logicielle. Le Padlock se démarque des équivalents en 
Bluetooth par ses capacités de communication à longue portée avec une durée de vie de 
batterie de 3 à 7 ans. Disponible en version ATEX et GPS.

Avant-Première

MONDIALE

au 26-09-2022

JUMO
Débitmètres à ultrasons JUMO flowTRANS US W

Les produits de la série JUMO flowTRANS US W sont des débitmètres 
à ultrasons de haute précision pour les fluides conducteurs et non 
conducteurs. Ils peuvent être utilisés de manière flexible dans un grand 
nombre de process et sont également résistants aux fluides corrosifs. En 
plus de la mesure de débit pur, des variantes avec capteur de pression, 
Bluetooth, IO Link ou JUMO digiLine sont disponibles. Le JUMO flowTRANS US W01 par exemple, 
mesure avec précision dans les milieux conducteurs et non conducteurs et est absolument sans usure.

Avant-Première

EUROPÉENNE

au 02-02-2022

KRAUTZBERGER FRANCE
Mikro XS

La nouvelle génération de «Mikro pulvérisation» - le pistolet de 
pulvérisation automatique Mikro XS. Grâce à une commande 
innovante de l’air préliminaire, un diamètre d’aiguille nettement réduit 
et un débit d’air 60 % plus élevé, le Mikro XS atteint une performance 
de commutation maximale et une image de pulvérisation presque 
parfaite. Grâce à sa tête à changement rapide, y compris la garniture de joint, le Mikro XS permet 
un entretien rapide et offre une grande facilité d’utilisation.

Avant-Première

FRANÇAISE

au 04-04-2022

KUTTING FRANCE
Tuyau avec isolation thermique incorporée WFI

La société Kutting a développé le tuyau WFI. Ce tuyau a la particularité 
d’avoir une isolation thermique intégrée. Il est composé d’un tube en 
PFA convoluté qui permet d’avoir une plage d’utilisation allant de 
-54 °C à 200 °C. Son renfort en aramide (KEVLAR®), lui confère une 
tenue en pression jusqu’à 65 bar. Les 3 couches d’isolant thermique 
assurent des économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 50% supplémentaires par rapport aux 
solutions actuelles du marché. La conductivité thermique selon ISO 2581 est de 0,038 W / m * k.

Avant-Première

FRANÇAISE

au 29-06-2022

MASE SUD OUEST
MASE ACADEMIE

La MASE Académie est une plateforme dédiée à la culture de sécurité 
intégrée qui propose des ressources numériques pour former et 
sensibiliser les équipes à la mise en œuvre opérationnelle des Conseils 
de MASEcotte élaborée en partenariat avec l’ICSI. Le contenu des différents modules : Des vidéos de 
témoignages d’experts ou d’industriels. Des tutos, vidéos ludiques et décalées permettant d’illustrer 
une idée, un message ou une méthode. Des e-learning scénarisés et interactifs permettant d’acquérir 
des connaissances sur un sujet. Des supports d’animation pour sensibiliser les équiper.

Avant-Première

FRANÇAISE

au 02-06-2022

Parmi les nouveautés, vous retrouverez :
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NouveautésL’OFFRE
Nouveautés

MON COURTIER ENERGIE
Decret Tertiaire

Présentation du décret tertiaireAvant-Première

FRANÇAISE

au 30-09-2022

QUOTEX
Quotexion Suite

Outil permettant de créer un chiffrage à partir d’un plan de 
simulation 3D Visual Components.

Avant-Première

FRANÇAISE

au 01-09-2022

MECALLIANCE-AMGP SARL
2 CENTRES CU 5 AXES ROBOTISES

RECEPTION DE 2 CENTRE D’USINAGE 5 AXES ROBOTISES H24
Avant-Première

FRANÇAISE

au 30-06-2022

PSYCLE RESEARCH
BOÎTIER PSYCLE

Le Boîtier Psycle est un IPC de contrôle qualité, permettant 
facilement d’intéragir avec la ligne de production (cellules, 
vérines, éjecteurs, bras robots, etc.) et piloter la qualité de 
ses produits.

Avant-Première

FRANÇAISE

au 15-08-2022

Parmi les nouveautés, vous retrouverez :

PILZ
PSENcode KEY

Permettre l’accès aux fonctions de la machine aux seules 
personnes autorisées et éviter le redémarrage de votre 
machine en toute sécurité ? Pour ces deux applications, 
le capteur de sécurité codé PSENcode key représente 

l’alternative à une solution plus complète avec la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox 
et le PITreader intégré.

Avant-Première

EUROPÉENNE

au 03-01-2022

PILZ
myPNOZ

Le nouveau relais de sécurité modulaire myPNOZ est 
fabriqué individuellement à l’unité selon vos exigences. Grâce 
à son utilisation simple et flexible et à ses caractéristiques 
astucieuses, il assure une surveillance en toute fiabilité de vos 

fonctions de sécurité. Le relais de sécurité modulaire convainc par sa sécurité sur mesure 
et les caractéristiques astucieuses du produit.

Avant-Première

EUROPÉENNE

au 01-01-2021
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Nouveautés
ROLEC GEHAUSE SYSTEME
ALUDOOR

Nouveau boitier ALUDOOR - Grâce à sa conception unique, votre 
produit se démarquera de votre concurrence de façon remarquable.
Design très moderne avec système d’ouverture intégré, étanche 
jusqu’à IP69. Entièrement personnalisable

Avant-Première

MONDIALE

au 01-06-2022

ROLEC GEHAUSE SYSTEME
TARASMART

TARASMART ou l’évolution d’un classique : Un système de bras 
porteur moderne sur le chemin de l’industrie 4.0.
La symbiose parfaite entre design et contraintes techniques, tout en 
étant très modulaire et avec un choix important d’adaptateurs.

Avant-Première

MONDIALE

au 01-05-2022

RS COMPONENTS
Scan Stock

RS Scanstock® permet de gérer les articles de maintenance, de 
faible valeur et à forte rotation, afin de réduire les coûts de stockage 
et améliorer les fonds de roulements de nos clients. 
Son petit plus : le réapprovisionnement de cette solution se fait 
en partenariat avec des ESAT afin de favoriser l’inclusion dans le 
monde du travail.

Avant-Première

FRANÇAISE

au 01-07-2022

RS COMPONENTS
i maintenance

Notre service iMaintenance est un écosysteme connecté pour 
répondre à 2 enjeux majeurs : TCO & RSE. Les capteurs IOT, la 
GMAO, le modèle BIM permettent d’aider à l’anticipation des 
pannes et donc d’améliorer les conditions de travail et réduire les 
coûts énergétiques tout en prenant soin des salariés.

Avant-Première

EUROPÉENNE

au 01-07-2022

SESA SYSTEMS
SESAHUB PERFORMANCE

La plateforme SESAHUB PERFORMANCE permet d’agréger 
tous les flux qui sont échangés en temps réel avec les acteurs de 
production. Le recueil des données de la chaîne de production sur 
SESAHUB permet de visualiser une communication des indicateurs 
de suivi de production et autres en temps réel. Ce MANAGEMENT 
VISUEL DIGITAL dans les sites de production est réalisé par des écrans digitaux reliés à un 
réseau interne ou externe.

Avant-Première

FRANÇAISE

au 01-01-2022

SESA SYSTEMS
QUALIPOST 3200 ERGO

Le poste de travail ergonomique |QUALIPOST 3200 ERGO réglable 
en hauteur est conçu pour offrir de meilleures conditions de travail 
dans les ateliers. Multifonctions, flexible et personnalisable, ce poste de 
travail électrique change rapidement de hauteur et offre à l’opérateur 
le choix entre plusieurs positions de travail : assis, debout ou assis-
debout. Ajuster ainsi son plan de travail à sa convenance par un réglage simple et rapide peut offrir 
de nombreux avantages pour l’entreprise et les utilisateurs.

Avant-Première

FRANÇAISE

au 01-01-2022

Parmi les nouveautés, vous retrouverez :
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NouvL’OFFRE
Nouveautés

Parmi les nouveautés, vous retrouverez :

TIERRATECH FRANCE
MOT200N ADVANCED - ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE À ULTRASONS

Un cuve de nettoyage par ultrasons de plus de 200 litres, une 
plateforme avec système pneumatique pouvant supporter 
jusqu’à 200Kg. Idéal pour le nettoyage de culasses dans les 
garages auto ou rectifieurs par exemple. Elle posséde un 
tout nouveau générateur ultrasons à haut rendement… De 
plus, elle dispose d’un écran rabatable pour éviter toutes 
éclaboussures. 

Avant-Première

EUROPÉENNE

au 02-05-2022

WAGO CONTACT
Compact Controller 100

Le Compact Controller 100 est conçu dans une nouvelle génération 
de boîtier au format modulaire, pour une intégration parfaite dans 
les tableaux électriques. La connexion des conducteurs se fait via 

des connecteurs débrochables picoMAX, insensibles aux vibrations et sans maintenance. L’état 
de l’automate et des entrées/sorties est visible de manière claire en face avant, et l’interface 
USB-C est directement accessible sans démontage du plastron du tableau. Le refroidissement du 
produit se fait par convection naturelle, il n’y a donc pas de ventilateur.

Avant-Première

EUROPÉENNE

au 21-08-2021

WERMA FRANCE
WeASSIST

WeASSIST de Werma est la solution industrielle basée sur 
le Cloud pour une surveillance complète et une optimisation 
conséquente de vos processus de production. Vous gardez 
ainsi toujours un œil sur votre entreprise – en ligne et en temps 

réel. Cela permet d’identifier les problèmes en amont et de pouvoir ainsi améliorer la 
productivité un peu plus chaque jour. WeASSIST fait ainsi de la mise en réseau un avantage 
certain et l’industrie 4.0 votre réalité.

Avant-Première

MONDIALE

au 22-06-2022

WAGO CONTACT
221 Inline

Une connexion de conducteur en ligne droite pour tous les types 
de conducteurs de 0,2 à 4 mm² - inégalée en termes de simplicité, 
de rapidité et de sécurité. C’est ce qu’offre la nouvelle borne à 

leviers 221 Inline. Elle réunit tous les avantages des bornes à leviers de la série 221 dans un 
design fin et allongé ; technologie de raccordement à ressort sûre et fiable, utilisation sans 
outils grâce aux leviers, transparence du boîtier, point de test de connexion accessible et 
une facilité de manipulation éprouvée par des millions d’installateurs.

Avant-Première

EUROPÉENNE

au 15-03-2022

WERMA FRANCE
e-SIGN

Nouvelle génération de colonne lumineuse permettant de 
communiquer de manière plus claire, plus visible. Améliore 
la sécurité des personnes par des messages visibles mieux 
compréhensible. Grande flexibilité par l’utilisation d’un 
micrologiciel de paramétrage. Disponible en 24VDC et IO-
LINK

Avant-Première

FRANÇAISE

au 01-04-2022
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Nouv
industrieonline@gl-events.com | www.industrie-online.com

INDUSTRIE 
ONLINE
LA MARKETPLACE PERMANENTE  
DE TOUTE LA COMMUNAUTÉ 
INDUSTRIELLE !

Plateforme  
digitale  
24h / 365j

3000   
fournisseurs  
référencés

POUR ACCOMPAGNER 
VOS PROJETS ET
RENCONTRER DE 
NOUVEAUX ACTEURS 
TOUTE L’ANNÉE

LOCATION DE  
FICHIERS INDUSTRIELS

75 000 
sites de production

150 000 
mails directs

Profitez de la meilleure base 
industrielle de France pour 
vos campagnes d’e-mailing 
et de routage

05 53 36 78 78 | aurelie.collie@gl-events.com | melissa.marquis@gl-events.com | www.sepem-data.com



INFOS PRATIQUES Entrée SalonGuide de 
visite

GRATUIT —
 G

R
A

TUIT — GRATUIT
 —

 G
R

A
TUIT -

  LE MÉTRO : 

2 lignes A et B, qui desservent les 
principaux quartiers du centre-ville 
(Capitole, Esquirol, Jean Jaurès...) 
et qui disposent de parking relais 
(signalés par un panneau bleu avec le 
sigle P+R.)

  LE TRAMWAY :
2 lignes : 
•  Le T1 dessert le nouveau Parc des 

expositions et centre de Conven-
tions le MEETT et le musée de 
l’Aéronautique Aeroscopia

•  Le T2 dessert l’aéroport internatio-
nal de Toulouse-Blagnac.

  LE BUS :
Plus d’une centaine de ligne de 
bus pour une desserte efficace de 
tout le territoire. 

   NOUVEAU À  
TOULOUSE : TÉLÉO

Le téléphérique urbain qui relie 
l’Oncopole à l’Université Paul Sabatier 
en faisant escale à l’hôpital Rangueil 
en moins de 10 minutes ! 

Toulouse, ville sportive !  
À noter : 
    • Coupe du Monde de Rugby 2023 : Toulouse, 

ville hôte, accueillera 5 matchs 
du 8 septembre au 28 octobre 

2023
 

   • JO 2024  : Toulouse et 
Toulouse Métropole labé-

lisés «  Terre des Jeux  », 
terre d’accueil des dé-
légations étrangères 

lors des entraînements 
avant les JO de Paris 

TOULOUSE, Capitale de  
l’aéronautique et du  
spatial ! A (re) découvrir : 

• La Halle de la Machine et ses fabuleuses in-
ventions mécaniques de la Compagnie de la Ma-

chine, animées par les Véritables Machinistes. 
• L’Envol des pionniers : revivez les exploits des pi-

lotes de l’Aéropostale 
• Bienvenue à bord du Concorde, mesurez-vous à  

la hauteur de la soute d’un Super Guppy en visitant  
Aeroscopia
• Découvrez les installations d’Airbus, entrez sur site ! 

HORAIRES

Mardi 20 sept. 2022

9h00 / 18h00

Mercredi 21 sept. 2022

9h00 / 18h00

Jeudi 22 sept. 2022

9h00 / 17h00

MEETT -  
Parc des Expositions et  
Centre de Conventions  

de Toulouse
Concorde Avenue

31840 AUSSONNE
meett.fr

HÉBERGEMENT

LIEU

Visitez le SEPEM Industries  
et bénéficiez d’un tarif  

préférentiel sur votre hébergement 
avec notre partenaire Revolugo

Pour un after et/ou pour goûter  
à la gastronomie locale : 
Le très animé centre-ville de Toulouse regorge de bar, bis-
trots,  troquets,  restaurants,  pubs,  terrasses,  pour  toutes 
les faims et toutes les soifs. Parmi les quartiers embléma-
tiques : 
•  Le Capitole, Wilson,  Victor-Hugo,  la Trinité  et  les 

Carmes pour les cafés et les restaurants,
    •  Le port de la Daurade,

  •  Les immenses terrasses de 
la place Saint-Georges,
• La place Saint-Pierre très pri-

sée des étudiants, prolongée 
par Saint-Cyprien et ses bis-

trots des places du Ravelin 
et de l’Estrapade 

• La  rue Gabriel-Péri  et 
les  allées Jean-Jaurès 
avec ses bars musicaux

• Le  casino Bar-
rière pour les amateurs de 

roulette et de machines à 
sous, sur l’île du Ramier. 

•  Le marché Victor-Hugo pour 
les gourmets et gourmands

SE DÉPLACER
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eSIGN –  
Signaler de manière 
exceptionnelle

La meilleure colonne de 
signalisation disponible 
à ce jour.

Venez nous rendre visite au SEPEM Industries  

du 20 au 22 septembre 2022 à Toulouse, Stand F43
 

WERMA SARL l  56 Rue Colière l  69780 Mions l  www.werma.com/fr

NOUVEAU

produit

• IP69K
• IO-LINK ou 24VDC
• Paramétrable et personnalisable
• Robuste NEMA4X
• Différents modes d’affichage
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www.davoc . fr

Spécialiste de la  
Sécurité du Travail  
en Hauteur

Référent Technique  
et Réglementaire au  
service de la Sécurité  
Contre Les Chutes

STAND C33 DAVOC / Chemin de FONTBLAZY, 31450 MONTGISCARD
05 61 20 56 93 - davoc@davoc.fr

DAVOC, société d’ingénierie, de pilotage de 
projets et d’opérations dans le domaine du  
management des Risques de Chute.
Nous vous accompagnons dans votre politique de 
gestion de la sécurité contre les chutes en hauteur. 
Nous nous engageons à vous apporter les solutions 
techniques les mieux adaptées à vos engagements 
réglementaires.

Notre démarche
Nos ingénieurs interviennent depuis la phase 
de définition des projets jusqu’à leur mise en 
œuvre technique. 
Notre accompagnement, auprès des respon-
sables sécurité ou maintenance, commence 
par la compréhension des besoins (Analyse 
de Risque / Audit / Préconisations Tech-
niques), la conception et l’étude des moyens 
de prévention jusqu’à la réalisation, l’exploi-
tation et la maintenance des systèmes de 
sécurisation contre les chutes (Bâtiment ou 
Machines).

DAVOC-5-4EME-SEPEM-Toulouse-2022.indd   1DAVOC-5-4EME-SEPEM-Toulouse-2022.indd   1 20/07/2022   11:4220/07/2022   11:42


