
Bilan de la 5ème édition

VISITEURS
3 625
412 Exposants

DÉCIDEURS
44 782

SITES DE PRODUCTION

11 137

44 782 décideurs et techniciens opérationnels ont été sensibilisés et invités personnellement à se rendre 
à Avignon, représentant l’ensemble des 11 137 sites de production recensés sur la zone de chalandise du salon.

Avec 3  625 Visiteurs industriels, l’édition 2017 du salon aura connu une a�  uence très proche de l’édition 
précédente, mais devra probablement modi� er encore ses dates (pour s’éloigner dé� nitivement des congés 
scolaires, particulièrement prisés dans cette région de France), alors même qu’un pro� l très qualitatif est dessiné 
par la quasi-majorité des exposants du salon. 

Si les plus grandes raisons sociales de la région se sont en e� et déplacées  (Panzani, ST microelectronics, Cea, 
Pétroineos, Géogaz Lavéra, Aréva, Lyondellbasel, Fibre excellence, SNCF, Les Crudettes, Altéo, Omya, Airbus 
hélicoptères, Arcelor Mittal, Gémalto, Solvay, Sano� , Edf Tricastin, Spie Nucléaire, ArévaMélox, Socodei, Vilmorin, 
Nestle Waters, Mgi Coutier, Sepr/Saint Gobain, Mc Cormick, Suez, Continental Food, Gyma…), cette édition 
régionale doit poursuivre son importante communication dans le but de mieux sensibiliser les petites et moyennes 
entreprises de cette zone géographique.

… Mais de bonnes nouvelles sont au rendez-vous  ! Le pro� l des 
industriels ayant fait le déplacement est toujours plus pointu, et 
plébiscité par les exposants du salon. Dans les industries qui se sont 
le plus déplacées, arrivent en tête l’agroalimentaire, la pétrochimie, la 
métallurgie, l’énergie et la fabrication de machines / robotique… 

Quant aux services dont sont issus les Visiteurs, nous retrouvons les 
responsables de sites, les directions de production, de maintenance 
et de sourcing, avec un accessit pour les responsables BE/BM/
Instrumentation, plus en nombre que d’habitude.

Une enquête est sur le point d’être réalisée auprès des industries de la région, qui permettra de mettre en relief les 
valeurs d’ajustement qui manquent encore à cette édition, pour convaincre les industriels les plus frileux, de faire le 
déplacement, forts de la certitude d’y trouver les solutions à toutes leurs problématiques, dans tous les domaines  : 
production, maintenance, sécurité, environnement…

Pour tout renseignement, contacter EVEN.pro : +33(0)5 53 49 53 00
47150 Mon� anquin (France) - contact@even-pro.com.PRO

AVIGNON 2017
25 - 26 - 27 AVRIL

SUD-EST

Les prochains rendez-vous du SEPEM Industries :
■ Angers 2017 / 5ème édition, du 10 au 12 octobre / 500 Exposants

■ Rouen 2018 / 2ème édition, du 30 janvier au 1er février / 500 Exposants
■ Grenoble 2018 (nouveau !) / 1ère édition, du 27 au 29 mars / 500 Exposants

■ Colmar 2018 / 7ème édition, du 5 au 7 juin / 550 Exposants
■ Toulouse 2018 / 4ème édition, du 25 au 27 septembre / 500 Exposants

■ Douai 2019 / 7ème édition, du 29 au 31 janvier / 700 Exposants

Les temps forts mis en place pour cette édition o� rent de bons vecteurs de développement, comme 
pour le pôle ‘’Sous-Traitance’’ ou les ‘’Ateliers démonstrations’’, qui ont intéressé les Visiteurs, qui en 
ont pro� té pour proposer certaines améliorations ; le Pavillon ‘’SMARTTECH, l’industrie 4.0’’, qui n’a 
pas désempli en présentant aux industriels toutes les applications de l’industrie du futur déjà à leur 
portée  ; l’espace ‘’Réalité Virtuelle’’, et sa promesse de révolutionner à court terme de nombreuses 
opérations de formation et de maintenance…

Le SEPEM Industries d’Avignon vient de refermer ses portes :
Bilan d’une édition qui a reçu 3 625  Visiteurs industriels de la région.

Du 25 au 27 avril derniers, s’est déroulée la 5ème édition de l’édition Sud-Est du SEPEM 
Industries : 412 exposants avaient donné rendez-vous à l’ensemble des décideurs industriels 
des régions PACA, du nord de l’Occitanie et de la vallée du Rhône.
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Répartition du Visitorat par départements

Service Après Vente Chef d'Atelier
Informatique industrielle / Robotique Chargé d'affaires
QHSE Marketing / Communication
R&D Instrumentation / Mesure
Travaux neufs Directeur technique
Logistique / Cond. / Supply Chain Achats / Sourcing
BE / BM Commercial
Production / Fabrication Maintenance
Direction Générale / Resp. de site

Répartition du Visitorat par services

Horlogerie / Bijouterie / Lunetterie / Optique

Jouets / Jeux / Loisirs / Sports

Verrerie / Céramique

Industrie du bois / Ameublement

Plate-forme logistique / V.A.D. / Supply Chain

Traitement des déchets / Recyclage

Transport

Papeterie / Cartonnage

Industrie Militaire / Aéronautique / Spatiale

Construction Informatique, Electronique, Electro-ménager

Industrie extractive / Cimenterie / Carrière

Textile

Traitement des eaux, des effluents / Station d'épuration /
Assainissement
Pharmacie / Cosmétique / Biotechnologie

Fabrication de matériaux de construction / BTP / Génie Civil

Industrie Automobile / Ferroviaire / Nautique / Navale / Equipementier

Centre technique / CDC

Plasturgie / Caoutchouc / Matériaux composites

Mécanique Générale / Mécanique de précision / Chaudronnerie /
Traitement de surface
Energie (Thermique - Hydraulique - Nucléaire)

Chimie / Pétrochimie

Fabrication de Machines, Machine outil, Machine spéciale, Robotique,
Outillage
Métallurgie / Sidérurgie / Fonderie

Agroalimentaire

Répartition du Visitorat par industries

RÉPARTITION DU VISITORAT 


