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l’usinage
des métaux
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DE BONNES RAISONS DE SE RENDRE
À L’EMO HANNOVER
Salon leader mondial
En 2019, Hanovre se trouve de nouveau au centre de l’univers de l’usinage
des métaux, car l’EMO Hannover est le salon leader incontesté de la branche.
L’EMO Hannover est le seul salon à couvrir les marchés mondialisés de
l’ensemble de la planète, et ce au cœur de l’Allemagne, l’un des principaux
pays acheteurs.
Internationalité
Des exposants du monde entier et de tous les secteurs de la technique
d’usinage des métaux se rendent à l’EMO Hannover. Avec env. 65 %
d’exposants internationaux, l’EMO Hannover est le salon le plus international
de l’usinage des métaux au monde. Une réalité connue des professionnels,
de sorte que l’internationalité des visiteurs est inégalée.
Densité d’innovation maximale
Depuis longtemps, les exposants de l’EMO Hannover ont axé leurs cycles
d’innovation en fonction du salon leader mondial de l’usinage des métaux.
Ainsi, le nombre d’innovations qui y est présenté dépasse tous les autres
salons de la branche. En conséquence, les décideurs de la technique de
production se basent sur l’EMO Hannover 2019.
Possibilité de comparaison idéale
L’EMO Hannover est inégalée dans la largeur et la profondeur de l’offre, qui
recouvre tous les domaines de la production, de la machine-outil en tant que
noyau à l’automatisation du transport et à l’électronique industrielle, en passant par les outils de précision. Ce qui conduit l’ensemble de la gamme des
industries d’application à Hanovre.
Compétence
La compétence technique et décisionnaire des visiteurs à l’EMO Hannover
est inégalée. Ce qui tient au potentiel d’innovation exemplaire qui les attend
en termes de productivité et d’efficacité. L’EMO Hannover 2019 est le rendezvous de la compétence maximale des fabricants et des utilisateurs.
Programme d’accompagnement attractif
L’EMO Hannover 2019 offre un programme d’accompagnement attractif fait
de congrès et de présentations spéciales. Vous trouverez plus de détails à ce
sujets à la rubrique « Thèmes spéciaux et événements d’accompagnement »
dans le présent prospectus et sur le site Internet : www.emo-hannover.de/en/
supporting-program/.

EXPOSANTS DE LA DERNIÈRE EMO HANNOVER
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2226 exposants venus de 44 pays :
1417 exposants venus de l’étranger
809 exposants venus d’Allemagne
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181 768 m² de surface d’exposition nette dans 17 halls
Visiteurs
128 966 visiteurs professionnels hautement qualifiés issus de tous les domaines de la technique de production : construction de véhicules, aéronautique
et aérospatiale, construction de machines et d’installations, électrotechnique,
mécanique de précision/optique, industrie de la métallurgie. Principalement
des décideurs venus de tous les pays industrialisés de la Terre.
Profil du salon
Cette année, le slogan de l’EMO s’intitule « Smart technologies driving tomorrow’s production! » ; en effet, pour toutes les gestions de production futures,
des systèmes en réseau et données intelligentes sont indispensables. Les
exposants de l’EMO Hannover apportent des réponses à toutes les tâches
de production spécifiques et exposent toute la panoplie de la technique d’usinage des métaux ultramoderne. Avec l’accent mis sur les machines-outils par
enlèvement de copeaux et sans enlèvement de copeaux, les systèmes de
fabrication, les outils de précision, le flux de matériaux automatisé, la technologie informatique, l’électronique industrielle et les accessoires, l’EMO Hannover 2019 présente toute la panoplie de la technique de production :
– Machines-outils, par enlèvement de copeaux, sans enlèvement de
copeaux, par séparation et par désintégration
– Machines d’usinage de tôles et d’usinage de fils
– Machines-outils pour l’usinage thermique, électrochimique et autre
– Commandes électroniques
– Systèmes de fabrication additive
– Logiciels de production
– Systèmes de montage et de manipulation
– Robots industriels et automation flexible
– Technique des flux de matériaux et d’entreposage
– Électronique industrielle, technique des capteurs et du diagnostic
– Outils de précision, outils diamantés, outils de mesure
– Technique d’essai, technique de mesure
– Produits de rectification, lubrifiants à froid
– Soudage, découpe, trempage, réchauffage
– Accessoires mécaniques, hydrauliques, électriques et électroniques pour
l’usinage des métaux
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L’EMO Hannover, salon leader de la branche, est inégalée dans la largeur et
la profondeur de l’offre, qui s’étend à tous les domaines de la production.
Les exposants de l’EMO Hannover viennent du monde entier et apportent
aux spécialistes internationaux les plus qualifiés la preuve de leur performance
et de leur capacité d’innovation. La compétence technique et décisionnaire
des visiteurs à l’EMO Hannover est inégalée. Les décisions d’investissement
sont prises à l’EMO Hannover !

nd (Halle 25)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Renseignements pour les visiteurs
EBi – ces trois lettres sont l’abréviation du système d’information des visiteurs
au parc des expositions.
Des informations sur les exposants et produits ou tout simplement des informations générales au sujet du salon : Grâce à l’EBi, on trouve, en quelques
secondes, des réponses à quasiment toutes les questions. Pour le garantir,
de nombreux terminaux d’information sont disponibles sur différents sites –
tant dans l’enceinte de l’événement que dans les zones d’entrée.
Location de voitures
EUROPCAR
Hildesheimer Straße 2
30880 Laatzen
ALLEMAGNE
Tél. : +49 511 848300
Distributeurs automatiques de billets
Entrée « NORD 1 »
Entrée « NORD 2 »
Entrée « SÜD 1 »
Hall 13
Centre d’informations
Premiers secours
Au parc des expositions : service sanitaire à l’entrée « NORD 1 »,
tél. : +49 511 89-114
Sapeurs-pompiers
Au parc des expositions : appel d’urgence, tél. : +49 511 89-112
Police
Au parc des expositions : entrée « WEST 4 », tél. : +49 511 89-110
Bureau des objets trouvés
Au parc des expositions :
Convention Center (CC), Arcades, Salle 234, tél. : +49 511 89-38991
Supermarchés
Au parc des expositions :
Zone « Shopping & Food » entre le Hall 16 et le Hall 17,
tél. : +49 511 8668975
Poste de secours : voir « Premiers secours »
Réservation de chambres : voir rubrique « Données et faits »

Vo

Vous trouverez dans les halls les produits et services ordonnés selon les groupes de machines suivants :
Tours
(Halls 2, 12, 14, 16, 17, 26, 27)
Tours (y compris tours automatiques)
Fraiseuses · Centres d’usinage ·
Fabrication flexible
(Halls 2, 12, 13, 14, 26, 27)
Fraiseuses / Centres d’usinage /
Cellules et systèmes de fabrication
flexibles
Machines-transfert et machines
spéciales · Unités d’usinage
(Hall 17)
Machines-transfert et machines
spéciales / Unités d’usinage
Outils de précision
(Halls 3, 4, 5, 6)
Outils à enlèvement de copeaux /
Dispositifs de serrage

Technique de mesure et
Generalkommissariat
assurance
qualité (Hall 6)
Commissariat
TechniqueGeneral
de mesure
et d’essai /
Assurance qualité

Informations-Centrum

Affûteuses d’outils
Information Center
(Hall 6)
Affûteuses d’outils / Manipulation de
pièces et Eingang
d’outils

Entrance

Éléments · Agents de réfrigération et de lubrification ·
Accessoires (Hall 6)
Éléments hydrauliques et pneumatiques / Lubrification et réfrigération /
Accessoires / Matériaux

Érosion par étincelage (Hall 13)
Convention
Center
Machines
d’usinage
par électro-érosion
et par désintégration
Rectifieuses · Traitement de surTagungsräume
face · Machines à glacer, roder et
Conference Rooms
polir · Traitement thermique (Hall 11)
Rectifieuses / Outils de rectification et
produits de rectification / Machines et
installations pour traitement de surface /
Machines à glacer, roder, polir et ébavurer / Fours industriels et machines
de traitement thermique / Machines de
marquage

Drehmaschinen (Hallen 2
Drehmaschinen und -auto

Machines à scier · Perceuses
(Hall 15) Machines
à scier et tronFräsmaschinen
· Bearbei
çonneusesFräsmaschinen
à meule / Lames de
scie
/ Bearbeit
/ Perceuses, aléseuses

Transfer- und Sonderma

Sondermas
Machines Transferd’usinageund
de tôles
·
Machines de formage ·
Präzisionswerkzeuge
(H
Associations (Halls 15, 16)
Zerspanungswerkzeuge
/
Machines d’usinage de tôles /
Découpage,
estampage,
grignoMesstechnik und Qualit
teuses, lasers / Presses / Formage
Mess- und Prüftechnik, Qu
dans la masse / Machines à travailler
les tubes, les
métaux en barre et
Werkzeugschleifmaschi
les profilés Werkzeugschleifmaschine
/ Machines de soudage,
de coupage, d’oxycoupage / Associations Bauteile · Kühl- und Sch

Hydraulische und pneum

Électronique
industrielle · RoboWerkstatteinrichtungen
/
tique · Industrie 4.0 (Halls 8, 9)
Funkenerosion
Commandes
et entraînements /(Halle 13
Elektroerosive
und abtrag
Équipements
électriques et électroniques pour machines-outils /
Schleifmaschinen · Ober
Robots industriels, montage et
behandlung (Halle 11)
systèmes de manipulation / industry
Schleifmaschinen / Schlei
4.0 area / umati

die Oberflächentechnik /

Wärmebehandlungsanlag
Logiciels (Hall
9)
Logiciels de conception de produits,
Sägemaschinen · Bohrm
machines et production

Säge- und Trennschleifma

Machines Bohrwerke
à tailler les
engrenages (Hall 26)
Maschinen für die Blech
Machines à tailler les engrenages /
Blechbearbeitungsmasch
Raboteuses, mortaiseuses et maMassivumformung / Rohr
chines à brocher

Schweiß-, Schneid-, Brenn

Fabrication additive (Hall 9)
Industrieelektronik · Ro
Machines pour fabrication additive,
Steuerungen und Antrieb
matériaux pour procédés additifs

maschinen / Industrierob

Éléments Software
mécaniques(Halle
·
9)
Élimination (Halls 7, 8)
Software für Produktentw
Éléments mécaniques, broches,
engrenages,
accouplements / Élimi- (Hall
Verzahnmaschinen
nation des Verzahnmaschinen
déchets
/ Hob

Manufacturing
Sécurité etAdditive
environnement
für d’épuadditive Fe
(Halls 6, 7) Maschinen
Filtres, systèmes
ration de l’air, épuration des eaux
Mechanische Bauteile · E
usées, dispositifs de protection

Mechanische Bauteile, Sp

Start-ups Sicherheit
· Stand BMWi
· Young
und
Umwelt (
Tech Enterprises (Hall 9)

Filter, Luftreinigungssyste

Dernière mise à jour : février 2019

Présentation
spéciale· jeunesse
Start-ups
BMWi-Stand
(Hall 25)

Sonderschau Jugend (H

CONGRÈS INTERNATIONAUX DE L’EMO

len 2, 12, 14, 16, 17, 26, 27)
Forum « New Technologies – Future Opportunities »
-automaten

Du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre 2019, les scientifiques et

rbeitungszentren
· Flexible Fertigung
(Hallen
2, 12,blocs
13, 14,
26, 27)
représentants d’entreprises
se consacreront,
en quatre
thématiques,
beitungszentren
/ Flexible
-systeme
aux technologies
d’avenirFertigungszellen
de la technique de und
production.
Informez-vous au

sujet de développements actuels dans le cadre de la fabrication additive, de
rmaschinen
· Bearbeitungseinheiten (Halle 17)
l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine, d’OPC UA et des noumaschinen
/ Bearbeitungseinheiten
velles interfaces standard. Dans le bloc thématique « Industrie 4.0 », nous

présentons
e (Hallen
3, 4, 5, des
6) comptes-rendus d’utilisateurs et informons au sujet d’aspects relatifs à la sécurité des données et à l’économie en plate-forme.
ge / Spannzeuge

Fabrication additive
ualitätssicherung
(Halle 6)
La fabrication additive (additive manufacturing) est un sujet tendance de l’ink, Qualitätssicherung
dustrie. Étant donné que cette technologie permet la transformation directe

schinen
6)en produits, certains processus de développement et de fabride (Halle
données
ainsi que certains
processus opérationnels changeront durablement à
hinencation
/ Werkstückund Werkzeughandhabung
l’avenir. Le marché des composants métalliques, sur lequel l’Allemagne joue

Schmierstoffe
· Zubehör
(Halle
6) prestataires technologiques, est, à cet
un rôle clé en
raison de ses
nombreux
eumatische
Bauteile
/
Schmierung
/ marché, les exposants
égard, particulièrement intéressant.und
Au Kühlung
cœur de ce
en / Zubehör
/ Materialien
afférents vous
attendent donc à l’EMO 2019. Le sujet fera l’objet d’une présentation et d’une discussion approfondie lors de deux conférences d’une

e 13) demi-journée auxquelles vous êtes cordialement invité(e). Les utilisateurs s’y
btragende
Werkzeugmaschinen
entretiendront
et informeront au sujet d’applications internationales. L’organi-

sateur est l’association
des Läpp-,
machines-outils
CECIMO (www.cecimo.eu).
Oberflächentechnik
· Hon-,
Poliermaschinen
· Wärme1)
EMO MATCHMAKING
chleifwerkzeuge
und Schleifmittel
/ Maschinen
und Anlagen
Avec une « bourse
de la coopération
», l’organisateur
de l’EMO,für
le VDW,
nik / Hon-,
Läpp-,
Polier- und
Entgratmaschinen
Industrieöfen
und
assiste,
en coopération
avec
Enterprise Europe/ Network,
les exposants
nlagen
Beschriftungsmaschinen
et /visiteurs
lors de l’amorce de nouveaux contacts commerciaux. Grâce à
une plate-forme assistée par une base de données, des rendez-vous sont

hrmaschinen
(Halle
15) même de l’EMO entre des visiteurs professionnels et
organisés au
préalable
ifmaschinen
/ Sägeblätter
/ Bohrmaschinen,
des entreprises
exposantes.
Plus d’informationsAusbohrmaschinen,
sur : www.emo-b2b.com.
VISITES GUIDÉES

lechbearbeitung
· Verbände
(Hallen
Visites guidées·/Umformmaschinen
visites guidées thématiques
et spéciales
: 15, 16)
aschinen
/ Scheren,
Stanzen,
/ Pressen
/
Profitez
des visites
guidées Nibbler,
de l’EMO Laser
Hannover
pour obtenir
une vue d’ensemble triée, compacte
et équilibrée
et accéder ainsi de façon
ciblée aux
Rohrbearbeitungs-,
Stangenund Formstahlmaschinen
/
thèmes qui vous intéressent.
rennschneidmaschinen
/ Verbände
Au cours des visites guidées du salon, d’une durée d’env. deux heures, qui

· Robotik
4.0
(Hallen
8, 9) au vendredi 20 septembre 2019, les
seront· industrie
organisées du
lundi
16 septembre
triebe exposants
/ Elektrische
elektronische
für Werkzeugvousund
présenteront,
pendantAusrüstungen
env. 15 minutes chacun,
des produits
innovants
et desund
solutions
optimales.
eroboter,
Montage
Handhabungstechnik
/ industry 4.0 area / umati
Lors des visites guidées axées sur différents thèmes, vous trouverez l’offre
correspondant à votre domaine professionnel et centre d’intérêt spécifique.

entwicklung, Maschinen und Produktion

Outre les visites guidées fixes de l’EMO Hannover, nous vous proposons éga-

Halle lement
26) des visites guidées du salon conçues sur mesure en fonction de vos
Hobel-,souhaits,
Stoß- und
pour Räummaschinen
les particuliers et les groupes.

Plus d’informations sur le déroulement et les thèmes sur :
ring (Halle
9)
www.emo-hannover.de/en/supporting-program/guided-tours/.
ve Fertigung, Materialien für additive Verfahren

le · Entsorgung (Hallen 7, 8)
e, Spindeln, Getriebe, Kupplungen / Entsorgung

elt (Hallen 6, 7)
ysteme, Abwasserreinigung, Schutzvorrichtungen

and · Young Tech Enterprises (Halle 9)

d (Halle 25)

NOMBREUX SONT LES CHEMINS MENANT
À L’EMO HANNOVER 2019
En voiture :
– En venant du nord / est / ouest
En provenance de Hambourg (A 7), Berlin ou Dortmund (A 2), suivez les
indicateurs dynamiques électroniques dans la direction Hannover/Messe
(Hanovre/Foire).
– En venant du sud
En venant de Kassel (A 7), vous rejoignez, en empruntant la sortie 60, échangeur de Hannover-Süd (Hanovre Sud), l’A 37 (B 3, voie rapide de la Foire)
dans la direction Hannover/Messe (Hanovre/Foire).
Par les transports en commun :
– En venant du centre-ville
Accès au parc des expositions, de la Gare centrale de Hanovre (Hannover
Hbf), par la ligne de U-Bahn (métro) 8 ou 18 (Messe/Nord) en 17 min. (entrées
« NORD 1 » et « NORD 2 ») ou en S-Bahn (express interurbain) S4 (Bahnhof
Hannover Messe/Laatzen) en 7 min. (entrée « WEST 1 »). Les lignes de Stadtbahn (ch. de fer urbain) 6 et 16 passant par l’arrêt « Kröpcke » rejoignent
le parc des expos (arrêt « Messe/Ost »). Entrée « OST 3 ».
– En venant de l’aéroport
Toute l’année, de la gare de S-Bahn avec la ligne S5 (entre terminaux B et
C) jusqu’à la Gare centrale de Hanovre. De là, par la ligne de U-Bahn (métro)
8 ou 18 jusqu’aux parc des expos (entrées « NORD 1 » et « NORD 2 »).
Ou, de l’aéroport, avec la navette directe pour la Foire (Messe).

Deutsche Bahn –
meilleur prix pour se rendre à
l’EMO 2019 au prix de € 54,90 !
Arrivez détendu(e) et performant(e) –
voyagez dans le respect de l’environnement. Réservez dès maintenant le
meilleur prix de la Deutsche Bahn !
Votre billet DB à prix fixe dans toute
l’Allemagne, au départ de n’importe
quelle gare de la DB à partir de € 54,90
(aller simple 2e classe avec obligation de voyager à bord d’un train précis).
Vous trouverez de plus amples informations sur :
www.emo-hannover.de/DB-BestPriceTicket.
Offre spéciale Lufthansa pour les
visiteurs en provenance de l’étranger
En exclusivité pour les visiteurs de l’EMO
en provenance de l’étranger, Lufthansa
propose une réduction sur de nombreux
vols.
Vous trouverez de plus amples informations sur : www.emo-hannover.de/en/
lufthansaspecial.

EMO – DONNÉES ET FAITS
Dates et heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 16h00
Billets d’entrée
Billet journalier
Billet permanent
Scolaires / étudiants /
retraités / handicapés*

caisse du jour / vente anticipée
€ 52,–
/ 36,–
€ 89,–
/ 65,–
€ 12,–

/ –

* sur présentation d’une pièce justificative

L’enregistrement des visiteurs est possible à partir de février 2019.
Les billets donnent droit à la visite de l’EMO 2019.
Catalogue
Prix catalogue EMO 2019 : € 35,–
Les catalogues seront envoyés à partir de la mi-août 2019.
Le prix inclut les frais d’expédition (à l’intérieur de l’Allemagne) et la TVA.
Veuillez passer commande sur Internet sur : www.emo-hannover.de.

Hannover Marketing und Tourismus GmbH
Vahrenwalder Straße 7
30165 Hannover
ALLEMAGNE
Tél. : +49 511 12345-555
hotels@hannover-tourismus.de
www.hannover.de/hotels/emo

VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2019
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY
Tel.: +49 69 756081-0, Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Promoted by

CECIMO is the European Association
of the Machine Tool Industries

Printed in Germany · Zertani Die Druck GmbH, Bremen · 5.19 8.5 | Design · dfg – Dornauf Foto & Graphik, Kronberg im Taunus

Réservation de chambres
Notre partenaire officiel pour la réservation de chambres chez des particuliers
ou d’appartements vous propose des hébergements dans toutes les catégories en ville de Hanovre et dans sa région :

Sonderschau Jugend (

