


Essai transformé pour la seconde
édition du SEPEM Rouen 2018 !

La 1ère édition avait déjà posé de nombreux jalons 
auprès des industriels de la région, en 2016. En manque 
d’un rendez-vous régional technique depuis des années, 
4 531 responsables et techniciens opérationnels ‘’cœur 
d’usine’’ avaient profité de l’arrivée du SEPEM Industries 
dans leur région, proposant alors 467 exposants dans 
tous les savoir-faire.

Cette année, ce sont 627 Exposants qui ont décidé de 
faire le déplacement à la rencontre de la Normandie, 
de l’Ile de France et des vallées de la Somme et de la 
Seine. Bilan à la clôture des 3 journées de découverte : 
5 198 Visiteurs (+15%) et des sourires aux lèvres ! 

Beaucoup de nouveautés ont accompagné cette 
seconde édition : un hall entier dédié à la sous-traitance, 
de nombreuses conférences sur des thèmes très atten-
dus, comme la Maintenance 4.0, sur la transformation 
digitale et la maintenance connectée, la prévention et la 
maîtrise des risques professionnels, le repérage et la 
réalisation des travaux dus à l’amiante, l’évaluation des 
risques d’explosion…

Un Pavillon était dédié aux opportunités pour chacun de 
la transition vers la Logistique du Futur, un autre présen-
tait des machines-outils de l’Usine du passé (clin d’œil 
très apprécié des industriels, exposants comme 
visiteurs !).

Dans le trio de tête des industries ayant visité le salon, 
l’on retrouve les secteurs de la métallurgie et de la 
fonderie, l’industrie automobile, ferroviaire et navale, 
et la chimie / pétrochimie. 

Quant aux services les plus représentés, l’on appréciera 
la venue en nombre de responsables de sites, de 
responsables de production / fabrication et notamment 
des services de maintenance prédictive et curative, 
représentant à eux seuls près de 20% du Visitorat total 
du salon…

La prochaine édition du SEPEM Industries nord-ouest se 
tiendra toujours à Rouen, du 28 au 30 janvier 2020, et 
devrait encore apporter son lot de nouveautés et de 
découvertes aux industriels de la région.

… et pour ceux qui ne veulent pas attendre 2 années pour 
faire leur plein d’idées, rendez-vous dès la fin mars pour 
la première édition du SEPEM Industries Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, à Grenoble, et début juin de cette année à 
Colmar pour la 7ème édition du SEPEM Est.
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Métallurgie / Sidérurgie / Fonderie 
Industrie Automobile / Ferroviaire / Nautique / Navale / Equipementier 

Chimie / Pétrochimie 

Mécanique Générale / Mécanique de précision / Chaudronnerie / Traitement de surface 

Agroalimentaire

Plasturgie / Caoutchouc / Matériaux composites

Fabrication de Machines, Machines outil, Machine spéciale, Robotique, Outillage

Papeterie / Cartonnage 

Energie (Thermique - Hydraulique - Nucléaire)

Pharmacie / Cosmétique / Biotechnologie

Industrie militaire / Aéronautique / Spatiale

Fabrication de matériaux de construction / BTP / Génie Civil

Construction informatique, Electronique, Electro-ménager

Textile

Traitement des déchets / Recyclage  

Transport 

Verrerie / Céramique 

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

Industrie du bois / Ameublement  

Traitement de eaux, des effluents / Station d’épuration / Assainissement 

Industrie interactive / Cimenterie / Carrière 

Jouets / Jeux / Loisirs / Sports 

Horlogerie / Bijouterie / Lunetterie / Optique 

Direction générale/ Resp. de site 

Maintenance

Production / Fabrication

Achats / Sourcing

BE / BM

QHSE

Chargé d’affaires

Travaux neufs 

Informatique industrielle / Robotique 

R&D 

Chef d’Atelier 

Directeur technique 

Instrumentation / Mesure 

Logistique / Conditionnement / Supply Chain  

Marketing communication 

Ressources humaines / Formation 

Service Après Vente 

RÉPARTITION DU VISITORAT 
PAR INDUSTRIES 

RÉPARTITION DU VISITORAT 
PAR SERVICES

RÉPARTITION DU VISITORAT 
PAR DÉPARTEMENTS 

Seine Maritime Orne

Picardie

Seine et Marne

Belgique

Eure et Loire

Cotentin

Rhône

Autres départe-
ments / Pays

Eure

Paris / IDF

Calvados 

Yvelines

Somme

Nord / Pas de Calais

Oise


