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The Bright World of Metals continue de développer sa position de leader international 
GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST créent des élans pour les investissements 
Plus de visiteurs venus d’autres continents
Le quatuor de salons poursuivent leur promotion des tendances de fond « Industrie 4.0 » et « additive manufacturing »

Après cinq jours de salon particulièrement fructueux, la « Bright World of Metals » a fermé ses portes le samedi 29 juin après avoir appuyé sa position de leader international en tant que premier salon consacré aux techniques de métallurgie et de fonderie au monde. De nombreux investissements, des transactions commerciales spontanées ainsi que des échanges animés et un transfert de savoir-faire entre les exposants et les visiteurs ont marqué l’atmosphère particulièrement dynamique dans les douze salles d’exposition du centre des expositions de Düsseldorf. GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST ont rencontré un grand succès auprès des exposants comme des visiteurs – et dans ce contexte, le caractère international a encore augmenté par rapport aux salons précédents : 70 pour cent du côté des exposants (2015 : 65 pour cent), et 66 pour cent du côté des visiteurs (2015 : 62 pour cent). 
 
Les facteurs de réussite : l’internationalité et la compétence décisionnelle
« Avec près de 2360 exposants venus du monde entier, GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST couvrent presque entièrement le marché international. On retrouve des acteurs mondiaux aux côtés de petits nouveaux venus innovants et de fournisseurs de technologies de niche », annonce Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies Messe Düsseldorf GmbH. Au cours des cinq jours de salon, les salles d’exposition ont accueilli près de 72 500 visiteurs venus de 118 pays. La demande en techniques de métallurgie et de fonderie européennes est très importante en particulier sur les autres continents, dans la région asiatique notamment. Cela reflète d’ailleurs le classement international par pays : L’Inde et la Chine sont en tête, suivies par l’Italie, la Turquie, le Japon, la France et la Russie. « Cette internationalité élevée du côté des exposants et des visiteurs est une garantie du succès de la Bright World of Metals et c’est ce qui rend le quatuor de salons vraiment incomparable. Pour les professionnels du métal et de la fonderie, GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST sont un incontournables », continue Kehrer.

Ceci est également confirmé par Heinz Nelissen, président de la GIFA & NEWCAST et directeur général de Vesuvius GmbH FOSECO Foundry Division : « Juste après le début du salon, l’incertitude latente causée par le ralentissement conjoncturel s’est rapidement envolée, et l’afflux de visiteurs professionnels était énorme. Le grand nombre de visiteurs professionnels prestigieux issus d’un environnement très international a fait preuve d’un grand intérêt pour les innovations des exposants », explique Nelissen. « Les domaines de la numérisation, de l’automatisation, de l’additive manufacturing et de l’efficacité des ressources en particulier étaient au centre des discussions. Et une chose est devenue évidente : la GIFA a clairement confirmé son statut de salon international. »
 
Le deuxième facteur de succès outre le haut niveau d’internationalité était la qualité des visiteurs : Plus de deux tiers sont des cadres supérieurs et intermédiaires dans leur société et prennent directement part aux décisions d’investissement. Joachim G. Wünning, président de la THERMPROCESS et directeur général de WS Wärmeprozesstechnik GmbH, confirme cet état de fait du point de vue des exposants : « L’ambiance est exceptionnelle. La Bright World of Metals crée des élans pour les décisions d’investissement – c’est exactement ce dont notre industrie a besoin. » 


Le quatuor de salons : le moteur des tendances de fond
Une fois de plus, le quatuor de salons consacrés à la métallurgie ont prouvé leur rôle en tant que moteur des tendances et des innovations. Les grands thèmes que sont « additive manufacturing » et « Industrie 4.0 » en particulier ont fait office de fil directeur dans les salles d’exposition et ont éveillé un grand intérêt auprès des visiteurs professionnels. Mais les sujets de l’efficacité énergétique et de la préservation des ressources ont également beaucoup marqué les esprits, comme le démontraient par exemple les « ecoMetals-Trails ». La conclusion de Burkhard Dahmen, président de la METEC et président de la direction du groupe SMS, est elle aussi positive : « Cette année, la METEC a transmis un message et un signal très clairs pour le futur de la métallurgie et de l’aciérie. Les exposants ont présenté des concepts de solutions qui reflétaient avant tout les grands thèmes du futur du secteur : ecoMetals, additive manufacturing, durabilité et numérisation. Maintenant, nous devons nous saisir de cet esprit et le transformer en un avenir prospère. Il me tarde de voir quels résultats nous découvrirons lors de la METEC 2023.

La prochaine Bright World of Metals avec ses salons GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST est prévue pour juin 2023 ; la date exacte sera déterminée au cours des prochains mois.   



Liens supplémentaires :

Clips vidéo de la rédaction :
https://www.m4online.de
Clips audio de la rédaction
https://dhd-news.de/messeddf/event/888/gifa-metec-thermprocess-newcast-2019
Les voix des exposants :
https://www.gifa.de/de/Home/LIVE_2019/GMTN_LIVE_2019
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Plus d’informations sur www.tbwom.com ainsi que sur les réseaux sociaux suivants :
Twitter : www.twitter.com/tbwom
Facebook : http://www.facebook.com/TheBrightWorldofMetals
LinkedIn : http://www.linkedin.com/groups/7442674


