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HANNOVER MESSE 2013 (du 8 au 12 avril):

„Integrated Industry“, le sujet-phare de la HANNOVER MESSE 

2013

Hanovre. Avec le sujet-phare „integrated Industry“, c’est l’interconnexion 
croissante de tous les secteurs de l’industrie qui , du 8 au 12 avril 2013, 
sera au cœur des préoccupations de la HANNOVER MESSE 2013. « A 
l’avenir, les machines, les installations, les pièces à usiner et les 
composants échangeront les données et informations en temps réel, ce 
qui donnera à la production et à la logistique un élan nouveau en termes 
d’efficience, de sécurité et de préservation des ressources », déclare Dr 
Jochen Köckler, membre du directoire de la Deutsche Messe AG à 
Hanovre. « Face à ce développement technique, les experts parlent de 
quatrième révolution industrielle, après la machine à vapeur, la 
production de masse et l’automatisation ».

En même temps, les nouvelles formes de collaboration ouvrent aussi 
d’autres perspectives de croissance économique par des augmentations 
de productivité. « La manière dont les hommes coopèrent dans les 
entreprises et au-delà constitue le premier élément de l’intégration. A 
l’avenir, les entreprises s’engageront dans des coopérations avec 
d’autres secteurs et devront donc faire preuve d’une plus grande largeur 
d’esprit », dit Köckler. ‚Integrated Industry‘ serait donc aussi le reflet, 
outre de l’interconnexion technique et électronique, du défi lancé à tous 
les sous-secteurs de l’industrie en vue d’une collaboration entre 
différentes entreprises et différents secteurs. Il est ainsi possible de 
raccourcir les voies de communication et de rendre plus efficace la 
coopération. 

« La HANNOVER MESSE 2013 est la plateforme internationale pour les 
solutions techniques de l’industrie de demain. Le concept visant à réunir 



onze salons-phare sous un seul et même toit offre aux visiteurs 
professionnels une possibilité idéale de s’informer mutuellement sur 
certains sujets spécifiques des différentes branches industrielles et leur 
interconnex ion sans cesse c roissante.  Eu égard à ces 
bouleversements radicaux, il est indispensable que les investisseurs et 
décideurs issus de la production industrielle se rendent à la HANNOVER 
MESSE 2013 » rajoute Köckler. L’interconnexion de plus en plus grande 
forme également, sous le nom d’„Industrie 4.0“, le projet central de la 
stratégie haute technologie du gouvernement fédéral allemand. Les 
experts en économie partent du principe que le degré d’interconnexion 
de l’industrie sera un facteur de succès décisif dans la concurrence 
internationale entre les entreprises et les économies. 

Le défi lancé par l’intégration de tous les systèmes qui augmente à la 
vitesse V consiste en une restructuration fondamentale des procédés de 
production. A l’avenir, des matériaux intelligents communiqueront aux 
machines la manière et la forme dont ils désirent être usinés. La mémoire 
numérique du produit permet une documentation sans faille de l’ensemble 
du cycle de vie d’un composant. La maintenance ou la mise en état 
seront mises en route par les composants eux-mêmes. Des éléments 
intelligents intégrés dans des installations particulièrement complexes 
signaleront d’eux-mêmes les défaillances à des systèmes de 
surveillance et prendront ainsi, en quelques secondes, les mesures 
nécessaires afin d’éviter d’éventuels dommages supplémentaires dans 
l’installation et de faire le nécessaire pour la réparation.

Ceci sera possible, entre autres, grâce à l’Internet qui met désormais à 
disposition 340 sextillions – un chiffre à 36 zéros – d’adresses en vue de 
l’identification de machines, de pièces à usiner et de composants. Les 
experts estiment que plus de 50 milliards d’appareils seront connectés 
entre eux d’ici moins de dix ans. «  Ce qui se fait déjà en partie à l’heure 
actuelle pour certains produits – par exemple la Car-to-Car-
Communication –  devient désormais le grand sujet de l’industrie. 
‚Integrated Industry‘ constitue également, pour l’industrie, le défi visant à 
mettre au point des formes de collaboration inédites face aux nouvelles 
possibilités techniques. C’est en particulier aux interfaces des différentes 
disc iplines industr ielles que naît une dynamique d’innovation 



considérable » déclare Köckler. 

Les volets thématiques de la HANNOVER MESSE 2013 sont les 
suivants : l’automatisation industrielle et l’informatique, les technologies 
énergétiques et environnementales, la technique de l’entraînement et des 
fluides, la sous-traitance industrielle, les technologies de production et 
les services, ainsi que la recherche et le développement. Integrated 
Industry se reflètera dans tous les domaines de la HANNOVER MESSE 
2013.

Avec des sujets comme les Embedded Systems et la Smart Production, 
ce sont les processus intégrés d’automatisation qui sont au centre des 
préoccupations du salon Industrial Automation. Grâce à des 
systèmes et des procédés de production intelligents, ainsi qu’à la 
réalisation et la coordination de sites de production connectés et répartis 
dans l’espace,   „Integrated Industry“ prend une forme concrète.

Le salon Motion Drive & Automation rejoint le volet thématique grâce, 
par exemple, aux systèmes de surveillance des états. Suite à la 
numérisation, les sujets de l’automatisation industrielle et de la technique 
d’entraînement s’imbriquent de plus en plus. C’est la raison pour laquelle 
les entreprises des secteurs de la technique d’entraînement, de la 
technique linéaire et de la technique des engrenages sont de plus en plus 
nombreuses à proposer des solutions complètes d’automatisation. 
„Integrated Industry“ est le précurseur de ce développement.

Le tournant énergétique exige une transformation radicale des systèmes 
d’approvisionnement en énergie. Grâce à l’utilisation accrue de sources 
d’énergie décentralisées, les Smart Grids, c’est-à-dire les réseaux 
intelligents, revêtent une importance jamais vue jusque-là. Le salon 
Energy reflète cette évolution. On y trouvera une illustration complète 
des sujets actuels de l’économie énergétique. Le salon Wind vient 
compléter le portefeuille énergétique de la HANNOVER MESSE. Des 
entreprises y dévoilent comment, par des méthodes modernes 
d’entretien et de commande des éoliennes, on pourra, à l’avenir, 
maîtriser au moyen de systèmes intégrés les défis lancés par le tournant 
énergétique. 



Le salon MobiliTec reflète lui aussi de manière particulièrement 
exemplaire l’„Integrated Industry“: afin que la technologie d’avenir de 
l’électro-mobilité puisse s’imposer, il faut que différents secteurs 
industriels introduisent une collaboration interdisciplinaire et trouvent 
donc de nouvelles alliances.

Le potentiel que comporte l’„Integrated Industry“ devient particulièrement 
évident sur le salon Digital Factory où il est principalement question 
d’intégration des processus et de développement interdisciplinaire des 
produits . Par ailleurs , le Sys tems Engineer ing améliore la 
synchronisation de différentes disciplines de l’ingénierie, c’est ce qu’on 
pourrait appeler de l’„Integrated Industry“ live.

Le salon ComVac met en lumière des processus de production efficients 
en termes d’énergie. La technique de l’air comprimé est l’une des rares 
technologies qui connaît une application concrète dans presque tous les 
secteurs industriels. L’intégration précoce de la technique de l’air 
comprimé et de la technique du vide dans le processus industriel de 
création de valeur est donc d’autant plus importante. 

De nombreux exposants du salon Industrial Supply sont directement 
intégrés dans le processus de production et de planification de leurs 
clients.  Seules des solutions de sous-traitants et des services 
intelligents peuvent permettre de réaliser les processus transversaux 
intra-entreprises dont „Integrated Industry“ créé la base. 

Les exposants présentent, sur le salon SurfaceTechnology, des 
systèmes complets et des tendances actuelles, dans le domaine, entre 
autres, de la nanotechnologie. „Integrated Industry“ montre de manière 
parlante comment les entreprises industrielles peuvent augmenter de 
manière économiquement judicieuse l’efficience de leurs installations et 
de leurs procédés en termes d’énergie et de ressources. 

Sur le salon IndustrialGreenTec, les exposants montrent comment ils 
installent des systèmes de gestion environnementale dans le cadre de 
leur modèle commercial, comment ils détectent et exploitent les 



perspectives innovatrices des produits et réduisent à l’essentiel les 
systèmes et procédés complexes.  Ils ont une longueur d’avance grâce 
à „Integrated Industry“.

En mettant l’accent sur une interaction précoce entre la science et 
l’économie, le salon Research & Technology se consacre à une 
caractéristique essentielle de l’„Integrated Industry“: il réunit les hommes 
et les idées innovatrices. Les chercheurs et les développeurs, les 
constructeurs et les directeurs ont ainsi l’occasion de découvrir des 
innovations, de se mettre en réseau et d’avoir une action interdisciplinaire 
et interbranche.

A propos de la HANNOVER MESSE
C’est du 8 au 12 avril 2013 que se déroulera à Hanovre le plus grand 
événement technologique mondial. La HANNOVER MESSE 2013 
regroupe sur un même site onze salons-phare : Industrial Automation, 
Motion, Drive & Automation, Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, 
ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology, IndustrialGreenTec et 
Research & Technology. Les principaux volets thématiques de la 
HANNOVER MESSE 2013 ont pour nom automatisation industrielle et 
informatique, technologies énergétiques et environnementales, technique 
d’entraînement et des fluides, sous-traitance industrielle, technologies de 
production et services ainsi que recherche et développement. La Russie 
est le pays-partenaire de la HANNOVER MESSE 2013.
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