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Cette rencontre, déjà bien présente en France grâce à 5 autres éditions aux quatre coins de l’Hexagone,
permet aux industriels de découvrir les dernières technologies et process dans l’industrie, avec un salon à
taille humaine, offrant proximité et convivialité. Cette nouvelle date à Rouen, très attendue, marque le 10è
anniversaire et la 20è édition des rendez-vous SEPEM Industries et permet de toucher une nouvelle région, qui
a fortement développé son savoir-faire industriel.

SEPEM Industries Nord-Ouest couvre une zone large,
allant de Caen à Paris et d’Amiens à Chartres,
correspondant à 10 094 sites de productions, dans
un paysage industriel diversifié, s’adressant à de
nombreux secteurs, tels que :

Chimie, Pétrochimie, Plasturgie | Pharmacie,
Cosmétique | Energie | Papier et carton |
Agroalimentaire | Brassicole, vinicole | Traitement
des eaux et effluents | Métallurgie, Sidérurgie,
Fonderies | Automobile, Feroviaire | Eco-industries,
Eco-environnement | Electronique, Electrique |
Extraction et minéraux | Plates-formes logistiques |
Verreries | Textile, Habillement …

L’agglomération Rouennaise est très centrale, avec une industrie à la croisée des chemins terrestres et
maritimes, offrant une large palette de domaines d’activités. Sa situation, au coeur d’un réseau routier et
autoroutier, permet aux Industriels de la zone de chalandise, de se rendre sur le salon en moins de 2h00. A
seulement 135 km de la Capitale, les Franciliens se voient ainsi proposer un salon « coeur d’usine » accessible
de Paris en moins d’1h30 par le train.

COUP DE POUCE AUX START-UP REGIONALES
En complément des innovations industrielles présentées par les exposants, le salon accueille cette année un
îlot « Start-up ». Six jeunes sociétés proposant des matériels, process ou services particulièrement innovants, se
voient offrir un stand au cœur de la manifestation et la possibilité de présenter leur savoir-faire aux visiteurs
pendant les trois jours du salon.

SALON SEPEM INDUSTRIES
À ROUEN DU 26 AU 28 JANVIER 2016 :

À LA CONQUÊTE DU NORD-OUEST
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La ville de Rouen accueille cette année, pour la première fois depuis plus de 10 ans, un salon d’envergure
dédié aux industriels, SEPEM Industries Nord-Ouest. Très attendu par les professionnels du secteur, ce salon se
déroulera du 26 au 28 janvier 2016 au Parc des Exposition, où sont prévus 3 500 visiteurs pour 467 exposants.
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LE ‘‘TOUT GRATUIT’’ : TRANSPORT COMPRIS

Parking, entrée du salon, vestiaire, catalogues des
exposants, navettes routières A/R, etc, SEPEM
Industries permet aux professionnels de visiter le
salon sans contrainte.
Côté transport, des navettes routières gratuites
sont proposées au départ des villes de la zone de
chalandise, pour permettre au plus grand nombre
de se rendre sur le salon.

www.sepem-industries.com
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INFOS PRATIQUES

HORAIRES :
Les 26 et 27 janvier 2016 de 9h à 18h
le 28 janvier 2016 - de 9h à 17h

467 EXPOSANTS / Visiteurs attendus : 3500
Un fichier de 41 134 industriels dans la zone de chalandise

PROFIL EXPOSANTS :
Services, équipements, process, maintenance et sous-traitance pour toutes les industries.

PROFIL VISITEURS :
Responsables de sites, directeurs de production, fabrication, achats, sourcing, travaux neufs, maintenance,
qualité, R&D, bureau d’études et des méthodes, HSE, instrumentation, mesure, informatique, logistique pour
l’industrie ; Responsables techniques et assainissement des villes et communautés de communes.

EVEN.PRO EN BREF :

À sa création en 2006, l’équipe de la société EVEN.pro a développé un nouveau concept de manifestations
professionnelles : le SEPEM Industries (Salon des Services, Equipements, Process Et Maintenance). Ces salons
proposent des solutions pratiques à tous les industriels d’une région donnée, quel que soit leur secteur
d’activités. Le panel des savoir-faire présentés est très large, et repose sur un constat simple : Un site de
production rencontre des besoins récurrents qui sont propres au fonctionnement d’une usine, qu’il s’agisse
d’une pompe, d’un process, d’une unité de manutention, du traitement de fluides ou de déchets industriels
ou encore de la recherche d’un sous-traitant.

ESPACE PRESSE :
SEPEM Industries met à disposition un Espace Presse sur son site internet, regroupant les actualités des
exposants et les nouveautés.
À retrouver sur www.sepem-industries.com/salon-permanent/notre-presse.html

http://www.sepem-industries.com/salon-permanent/notre-presse.html

