Save the date

LE SIMODEC 2020 OUVRIRA SES PORTES LE 10 MARS 2020
Au moment où le Gouvernement s’attache à promouvoir les territoires industriels
d’excellence de France, le SIMODEC s’impose depuis des années comme l’événement
industriel marquant de la région Auvergne Rhône-Alpes, véritable creuset de
l’excellence industrielle à la française dans le domaine du décolletage. Pour cette
nouvelle édition, le SIMODEC mettra à l’honneur ce territoire, ses spécificités, ainsi que
les valeurs que ce dernier véhicule : dynamisme économique, savoir-faire et innovation,
développement durable et rayonnement international.
La Roche-sur-Foron le 5 mars 2019 - Rochexpo, l’organisateur du SIMODEC, est heureux d’annoncer que
le Salon International de la machine-outil de décolletage se déroulera du 10 au 13 mars 2020 dans les
22 000 mètres carrés du Parc des Expositions de la Haute-Savoie.

Avec un programme prévisionnel centré sur les territoires
industriels qui font l’excellence à la française, le SIMODEC
2020 mettra en avant les spécificités et les valeurs de la région
Auvergne Rhône-Alpes en général, et du territoire Savoie
Mont-Blanc en particulier.
Cette édition 2020 entend fédérer l’ensemble des acteurs de
l’industrie de l’usinage, confirmer le rôle fédérateur,
précurseur et innovant du salon, tout en valorisant
l’implantation du salon sur son territoire Savoie Mont-Blanc
et pérenniser sa légitimité́ de par sa situation géographique
au cœur même de l’industrie du décolletage. Le SIMODEC
2020 sera également l’occasion de réaffirmer son
positionnement international (exposants et visiteurs) qui a
fait son succès depuis sa création, le tout dans une
atmosphère conviviale

« Loin des événements parisiens, plus
proche de la réalité́ terrain des industriels
et de leurs fournisseurs, le SIMODEC est au
centre de la Vallée de l’ARVE, berceau
français de la fabrication de pièces
industrielles (décolletage), proche de la
Suisse et de ses industries horlogères mais
également au centre d’une terre
d’innovation industrielle. L’édition 2018
nous a permis de présenter plus de 500
marques qui innovent et construisent nos
industries mais représentent également
l’ensemble des offres mondiales en matière de fabrication, machinerie et robotique industrielle... » précise
Mathieu Herrou, Directeur du SIMODEC. « Notre vraie proximité́ avec les faiseurs aussi bien que les
utilisateurs nous donne une légitimité́ dont certains événements trop éloignés de la réalité́ industrielle
française et internationale ne bénéficient pas, nous sommes par avance très heureux d’accueillir des
leaders mondiaux comme INDEX, DMG MORI, STAUBLI ou ABB.»
www.salon-simodec.com
CHIFFRES CLES 2018 :
 22 000m2 d ‘exposition
 Plus de 300 exposants français et
étrangers
 Plus de 500 marques représentées
 18 700 personnes professionnels de
l’Industrie, dont 11% de visiteurs
internationaux
Retour en images : https://urlz.fr/94Lu

LES SECTEURS D'ACTIVITE COUVERTS PAR LE
SALON:
 Equipements de Production
 Périphériques Machines
 Outils coupants
 Métrologie et contrôle
 Assemblage et robotisation
 Environnement et sécurité
 Fournitures industrielles
 Maintenance et Sous-Traitance
 Services
 Fabrication additive
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