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LA 8ÈME ÉDITION DU SALON AURA BIEN LIEU !
Les étapes du déconfinement décidées par le Président de la République nous offrent enfin des perspectives 
de reprise : dès le 9 juin 2021, les salons professionnels peuvent rouvrir leurs portes. Le SEPEM Industries 
Grand Est accueillera exposants et visiteurs, dans le respect des règles sanitaires, pour 3 journées d’échanges 
dans les meilleures conditions.

Depuis maintenant plus d’un an, la crise sanitaire induit une crise économique inédite pour certaines filières 
industrielles. Quels investissements pour se diversifier et améliorer sa compétitivité ?

L’un des objectifs du SEPEM Industries, accompagner les industriels français dans leurs projets : l’augmentation de 
la compétitivité des process, la diversification de l’activité, la relocalisation de la production et de la sous-traitance, 
l’évolution du modèle économique, l’innovation et la R&D, la transition écologique et environnementale sont 
autant de pistes de rebond pour les sites de production, pour relancer leur activité et tenir tête à la concurrence. 

Dédié aux solutions cœur d’usine pour les industriels toutes filières confondues, le salon SEPEM Industries de 
Colmar rassemblera plus de 500 exposants venus dévoiler leurs technologies et innovations dans différents 
domaines tels que l’environnement, la sécurité, la productivité, ou la maintenance. 

Le SEPEM Industries est présent dans les sept principaux bassins industriels de France, pour proposer des 
solutions pratiques et répondre aux besoins récurrents propres au fonctionnement d’une usine, qu’il s’agisse 
d’une pompe, d’un process, d’une unité de manutention, de traitement de fluides ou de déchets industriels, ou 
de recherche d’un sous-traitant. 

Le SEPEM Industries de Colmar concernera quant à lui plus de 50 000 décideurs répartis sur 10 869 sites de 
production, répartis sur la région Grand Est, à moins de 2h30 du salon.

Temps forts
conférences et espace sous-traitance

En complément des nombreuses technologies et innovations industrielles présentées sur le salon, le SEPEM de 
Colmar proposera un espace ‘’Conférences’’ où seront abordés des thèmes profondément ancrés dans la vie 
quotidienne des sites de production. Pratiques et techniques, ces conférences et tables rondes se dérouleront 
dans le strict respect des règles de sécurité imposées par la crise sanitaire que nous traversons.
Un espace dédié à la sous-traitance proposera près de 100 exposants aux visiteurs du salon, dans tous les 
domaines de compétence.
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CONFERENCES SEPEM COLMAR 2021

MARDI 15 JUIN
MATINÉE “SPECIALE MAINTENANCE 4.0”
10h15 : Présentation de l’Association des ingénieurs et responsables de maintenance et présentation
du Pôle Maintenance de l’Afim Alsace.
Intervenant : Karom Kalfane, maître de conférence à l’IUT Louis Pasteur de l’université de Strasbourg.
10h30 : Digitalisation de la Maintenance : condition sine qua non pour optimiser la production.
Les étapes pour réussir sa transformation digitale.
Intervenants : Bruno Barbanson, Strategic Maintenance Consultant EMEA chez Rockwell Automation, et Olivier 
Pierlot, directeur Services et Solutions 11h30 : Comment la méthode de diagnostic, d’analyse et de fiabilisation 
Maxer est capable d’optimiser les résultats de la Maintenance 4.0 en identifiant les causes premières afin de 
fiabiliser les équipements.
Intervenants : Jean-Paul Souris, dirigeant et fondateur de JPS Consultant

APRÈS-MIDI “SPECIALE MAINTENANCE 4.0”
14h15 : Présentation de l’Association des ingénieurs et responsables de maintenance et présentation
du Pôle Maintenance de l’Afim Alsace.
Intervenant : Karom Kalfane, maître de conférence à l’IUT Louis Pasteur de l’université de Strasbourg.
14h30 : De la maintenance curative à la maintenance prévisionnelle. Les étapes et les bonnes pratiques à 
adopter pour entamer une démarche de maintenance 4.0.
Intervenant : Marc Daverat, co-fondateur Opération & Solutions chez Valuable Data
15h30 : La lubrification intelligente : un pilier fondamental de toutes stratégies de maintenance»
Intervenant : Benoit Degraeve, directeur des ventes de la société SDT Ultrasound Solutions
16h30 : Sécurité et mise en consignation des énergies : retour d’expérience industriel de la solution Securafim »
Intervenant : Jean-Pierre Avellaneda, responsable des prestations Performance & Services du groupe Apave

MERCREDI 16 JUIN
MATINÉE “SPECIALE GMAO”
10h15 : Présentation de l’Association des ingénieurs et responsables de maintenance et présentation
du Pôle Maintenance de l’Afim Alsace.
Intervenant : Karom Kalfane, maître de conférence à l’IUT Louis Pasteur de l’université de Strasbourg.
10h30 : Mise en place de la GMAO de l’éditeur Corim Solution chez le constructeur automobile
Mercedes-Benz - Un retour d’expérience exceptionnel du responsable maintenance de l’usine Mercedes, située 
à Molsheim, près de Strasbourg.
Intervenant : Jean Lienhardt, technicien méthodes maintenance et administrateur GMAO au sein de l’usine 
Mercedes de Molsheim
11h30 : Méthodes maintenance & GMAO : un duo gagnant - Traçabilité, fiabilité, amélioration continue, mobilité, 
satisfaction des services production, qualité … Zoom sur les bénéfices de la GMAO CARL Source pour ACTEMIUM 
Maintenance Belfort.
Intervenant : David Libor, Responsable Méthode - ACTEMIUM Maintenance Belfort

APRÈS-MIDI “SPECIALE GMAO”
14h15 : Présentation de l’Association des ingénieurs et responsables de maintenance et présentation du Pôle 
Maintenance de l’Afim Alsace.
Intervenant : Karom Kalfane, maître de conférence à l’IUT Louis Pasteur de l’université de Strasbourg.
14h30 : L’expérience innovante de Mobility Work, une GMAO de nouvelle génération et premier réseaux social 
de maintenance, avec le témoignage d’un utilisateur industriel.
Intervenant : Mobility Work 15h30 : «Relever le défi de la transformation digitale de la fonction maintenance 
avec la GMAO ! Découvrez le retour d’expérience d’un industriel de la région Grand Est et de l’éditeur Dimo 
Maint.
Intervenant : Urbain Wollenschneider, chef de Projet informatique chez Agriplas

16h30 : Mise en oeuvre et le déploiement de la solution de GMAO Mainta (du groupe Apave) au sein de CTS, la 
Compagnie des transports strasbourgeois - méthodologie d’un projet démarré en 2019 et opérationnel depuis 
cette année.
Intervenant : Compagnie des Transports Starsgourgeois (CTS)

Contact Presse : Xavier Legrand - Responsable marketing & communication - xavier.legrand@gl-events.com

GL events Exhibitions Industrie - ZA Mayne II - 47440 Casseneuil (France) T. +33(0)5 53 36 78 78 | colmar.sepem-industries.com



JEUDI 17 JUIN
MATINÉE “SPECIAL MAINTENANCE 4.0 ET MACHINES TOURNANTES”
10h15 : Présentation de l’Association des ingénieurs et responsables de maintenance et présentation du Pôle 
Maintenance de l’Afim Alsace.
Intervenant : Karom Kalfane, maître de conférence à l’IUT Louis Pasteur de l’université de Strasbourg.
10h30 : La maintenance 4.0 de machines tournantes mise en oeuvre de façon simple et efficace grâce à la 
technologie des Ultrasons : principes & exemples.
Intervenant : Daniel Mazières, directeur d’UESystems France
11h30 : Maintenance 4.0 : de l’application d’une approche traditionnelle à l’intelligence artificielle - une 
conférence qui s’appuiera sur un cas concret mis en place en 2019 dans le secteur de la papeterie.
Intervenant : Olivier Dengis, responsable de la division maintenance 4.0 au sein de la société I-care

Proximité et gratuité
Chaque salon SEPEM Industries est implanté le plus près possible des principaux sites de production de la 
région où il se tient et se présente ainsi comme un véritable marché de solutions industrielles.
Entrée, parking, vestiaire, tous les services que propose le salon sont gratuits. Cet accès rapide et facile permet 
aux équipes techniques des sites de production de la région, de se rendre sur le salon et de faire le plein de 
solutions et d’idées, en moins d’une journée, transport compris.

SEPEM Industries, un Tour de France en 2 ans et 7 éditions régionales
Depuis sa création en 2006, le salon SEPEM Industries (Salon des Services, Equipements, Process, et Maintenance) 
propose à l’ensemble des industriels d’une région spécifique de découvrir des solutions pratiques, innovantes, 
polyvalentes, et adaptées à leur secteur d’activité. Avec un nombre d’exposants croissant à chaque édition, le 
SEPEM Industries constitue une opportunité unique de répondre aux besoins de fonctionnement de nombreux 
sites de production et aux attentes d’un très large réseau de professionnels. Après Angers et Rouen, le SEPEM 
Industries s’est installé à Grenoble (Auvergne-Rhône-Alpes), Colmar (Est), Avignon (Sud-Est), Douai (Nord), 
Toulouse (Sud-Ouest) et Angers (Centre-Ouest).

Plus d’informations : https://colmar.sepem-industries.com/

INFOS PRATIQUES  
SEPEM EST (8ème édition) - Du 15 au 17 juin 2021 à Colmar

Parc des expositions de Colmar – Avenue de la Foire aux Vins – 68000 Colmar

Contact GL events Exhibitions Industrie : 
Philippe Dutheil / Commissaire général du salon : 05 53 36 78 78 / philippe.dutheil@gl-events.com

Xavier Legrand / Responsable communication : 05 53 36 78 78 / xavier.legrand@gl-events.com
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