Salons-congrès-conférences

CYCLʼEAU VICHY REVIENT LES 25
ET 26 SEPTEMBRE 2019
Près de 70 exposants sont attendus au Palais du Lac à Vichy les 25
et 26 septembre 2019 à l’occasion du salon Cycl’eau.
Conçu avec un socle de collectivités territoriales et co-organisé avec l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne, Cycl’eau a
pour ambition d’apporter des solutions concrètes aux professionnels de
la filière eau. Espace de rencontres pour
les experts des réseaux, les industriels,
et les acteurs publics et délégataires
en charge de la gestion de l’eau, le
salon met l’accent sur l’innovation et
permet aux entreprises de promouvoir leurs développements à travers
un Village Innovation et des Pôles de
Compétitivité régionaux.
Un programme de conférences

L’UNIVERS DE LA MESURE S’APPRÊTE
À TENIR SALON
Measurement World, le nouvel événement dédié à l’univers de la
mesure dans son sens le plus large, incluant le contrôle, le process,
le test, la vision et l’optique, se tiendra du 24 au 26 septembre 2019,
Porte de Versailles, Hall 4.

Ce nouvel événement, lancé par GL
Events Exhibitions, ambitionne de
réunir l’ensemble des acteurs de la
mesure en proposant, sur un même
lieu, rencontres d’affaires, démonstrations, conférences techniques et le 19ème
Congrès International de Métrologie
(CIM 2019) qui dans le cadre du village
de la Métrologie et d’un programme
de 200 conférences et 6 tables rondes,
présentera les solutions pratiques, les
technologies, les avancées R&D et les
perspectives ouvertes à l’industrie avec

www.revue-ein.com

la maîtrise des mesures et des processus industriels.
Lieu de partage d’expertises technologiques et d’expériences, tremplin de
lancement des innovations, tribune
d’expression technique et scientifique,
ce nouveau rendez-vous s’attachera à
promouvoir les bonnes pratiques du
secteur, l’étendue des solutions technologiques disponibles et tous les
apports de la mesure (contrôle, optimisation, productivité, qualité, fiabilité,
valorisation des données, ...), couvrant

thématiques est proposé centré sur la
gestion quantitative, l’autosurveillance
des systèmes d’assainissement, la gestion alternative des eaux pluviales, le
transfert de compétences… etc.
Piloté par DREAM Eaux et Milieux
et organisé en lien avec le Pôle de
Compétitivité Français de l’Eau, le
Village Innovation doit permettre aux
nouveaux acteurs d’émerger sur leur
marché et aux référents du secteur
d’identifier des partenariats stratégiques. A Vichy, une dizaine de « startups » dévoileront leurs solutions
dʼavenir pour une meilleure gestion
de la ressource eau, des réseaux et des
eaux pluviales.

un large spectre de secteurs applicatifs, dont l’un concernera directement
le domaine de l’eau.
4.000 visiteurs sont attendus autour
de 230 exposants dont une quinzaine
de start-ups qui viendront présenter sur cet espace de démonstration,
leurs technologies et solutions liées
à la métrologie et à la mesure autour
des sujets contrôle non destructif, traitement intelligent des données et des
images, réalité augmentée, et IoT…
Le programme des conférences sera
organisé par des experts notamment
ceux d’EMVA (European Machine Vision
Association) et du LCIE Bureau Veritas.
Renseignements et inscriptions : https://
www.measurement-world.com/fr
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