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SEPEM Douai 2015 :
Une mobilisation exceptionnelle des industriels pour leur région.

www.sepem-industries.com

SEPEM Douai 2015 :

L’évènement industriel de la région passe la démultipliée… !
La précédente édition avait déjà pulvérisé le record des SEPEM en France,
en permettant à 454 Exposants de rencontrer 5 491 industriels…
Le Cru 2015 fait mieux : 6 928 visiteurs tout rond, pour 682 Exposants.

+20%
de Visiteurs pour les
682 Exposants du salon…

L’industrie n’est peut-être pas au mieux de sa forme, mais les industriels continuent de retrousser leurs manches et gardent le
moral : D’après un sondage réalisé par SEPEM Industries auprès
de 63 000 Décideurs industriels de la grande région Nord de la
France et de la Belgique francophone, plus de la moitié d’entre
eux prévoient d’investir en 2015 (79.4% pour renouveler leurs
machines, 35% pour l’extension de leurs outils de production).

Le cœur d’usine s’est fortement déplacé sur le salon…
Tous les secteurs d’activités étaient présents.

Cette année, une nouvelle filière a vu le jour sur le salon : la machine d’atelier, la machine-outil et la robotique. Près de 200 Exposants pour une présentation « en dur » de leur savoir-faire,
puisque de nombreux fabricants étaient venus avec du matériel
en fonctionnement !
Le temps était également de la partie, même si la pluie en a
poussé certains à forcer le pas jusqu’au salon. La neige, quant
à elle, ne s’est montrée que le lendemain de la fermeture, bien
heureusement…
La prochaine édition du SEPEM Industries Nord aura lieu du 24
au 26 janvier 2017, toujours à Douai.
Gageons que les résultats très motivants de cette année dans le
nord, vont galvaniser nos industriels de toute la France, et leur
communiquer moral et optimisme : nous en saurons plus dès le
mois de juin dans le sud-est, et en septembre à Angers !
AVIGNON (SUD-EST)

La 4ème édition SUD-EST,
qui se tiendra à Avignon du 2 au 4 juin 2015.

ANGERS (CENTRE OUEST)

La 4ème édition CENTRE-OUEST,
qui se tiendra à ANGERS du 6 au 8 octobre 2015.

ROUEN (CENTRE NORD)

Nord-Ouest

La 1ère édition NORD-OUEST,
qui se tiendra à ROUEN du 26 au 28 janvier 2016.

COLMAR (EST)

La 6ème édition EST,
qui se tiendra à Colmar du 31 mai au 2 juin 2016.

TOULOUSE (SUD-OUEST)

La 3ème édition Sud-Ouest,
qui se tiendra à Toulouse du 27 au 29 septembre 2016.

DOUAI (NORD)

La 6ème édition NORD,
qui se tiendra à Douai du 24 au 26 janvier 2017.

Répartition du visitorat par départements
11,1% - AUTRES

1,2% - ESSONNE

47% - NORD

1,2% - MARNE
1,2% - HAUTS-DE -SEINE
1,3% - SEINE-ET-MARNES
1,7% - SEINE MARITIME

47%

1,8% - VAL-D'OISE
2,5% - OISE
3,2% - AISNE
4,6% - SOMME

4,9%
18,4%

4,9% - BELGIQUE

18,4% - PAS DE CALAIS

Répartition du visitorat par services
Maintenance
0,5% - Service Après Vente

0,8% - Chef d'atelier

22%

0,9% - Logistique / Conditionnement
1,2% - Instrumentation / Mesure
1,2% - Informatique industrielle / Robotique

Direction / Resp. de site

1,5% - Marketing / Communication
1,6% - Non renseigné
2,5% - R&D
2,7% - Directeur Technique

18,4%
4,3%
5,8%
6,8%
8,5%

3,3% - QHSE
Travaux Neufs
Chargé d'affaires

9,6%
8,6%
Achats / Sourcing

BE/BM
Production / Fabrication

Commercial / Chargé d'affaires

Répartition du visitorat par industries
19,7% -Métallurgie / Sidérurgie / Fonderie
0,1% - Horlogerie / Bijouterie / Lunetterie / Optique
0,1% - Jouets / Jeux / Loisirs / Sports
0,6% - Industrie extractive / Cimenterie / Carrière

19,7%

0,9% - Industrie du bois / Ameublement
1,2% - Verrerie / Céramique
1,4% - Plate-forme logistique / V.A.D. / Supply Chain
1,7% - Transport
1,9% - Traitement des eaux, des effluents / Station d'épuration / Assainissement
2% - Construction Informatique, Electronique, Electro-ménager
2% - Textile
2,2% -Pharmacie / Cosmétique / Biotechnologie

10,9%

2,5% -Fabrication de matériaux de construction / BTP / Génie Civil
2,5% -Traitement des déchets / Recyclage
2,9% -Papeterie / Cartonnage

4,2% -Energie (Thermique -Hydraulique -Nucléaire)

10,9% -Fabrication de Machines,
Machine outil, Machine spéciale, Robotique, Outillage

2,9%
10,8%

4,2%
6,7%
9,2%

10,4%
10,8% -Industrie Automobile / Ferroviaire /
Nautique / Navale / Equipementier

6,7% -Chimie / Pétrochimie / Production / Fabrication
10,4% -Agroalimentaire
9,2% -Mécaniquee / Mécanique de
précision / Chaudronnerie / Traitement
de surface
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Des évènements organisés par : Even Pro

BP17 - 47150 Monflanquin
Tél: +33(0)5.53.49.53.00 - Fax: +33(0)5.53.49.53.01
contact@even-pro.com / www.sepem-industries.com

