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18/03/2014 
CeMAT 2014 (du 19 au 23 mai) : 

Le CeMAT 2014 accroît son envergure internationale  

– Environ 60 pour-cent des exposants viennent de l’étranger. 

– Remise du trophée IFOY le 19 mai  

 

Hanovre. C’est avec un contingent d’entreprises internationales 

nettement renforcé que le CeMAT 2014 s’apprête à ouvrir ses portes du 

19 au 23 mai 2014 dans le parc des expositions de Hanovre. 

L’organisateur, Deutsche Messe, attend un millier d’exposants de 40 pays 

sur une surface d’exposition d’environ 120 000 mètres carrés. « Plus de 

60 pour-cent des exposants viennent de l’étranger. Nous avons pu ainsi 

accroître encore largement l’importance du CeMAT en tant que salon 

mondial phare de l’intralogistique », déclare le Dr Andreas Gruchow, 

membre du directoire de Deutsche Messe. « Avec notre réseau 

international déployé dans une centaine de pays, nous sommes 

remarquablement positionnés et offrons une plateforme d’affaires dans 

le monde entier au secteur mondialisé de l’intralogistique. » 

 

Outre les entreprises allemandes, les fabricants venant de Belgique, de 

Chine, d’Espagne, de France, de Grande-Bretagne, d’Italie, des Pays-Bas et 

de Suède sont fortement représentés. Au-delà, le CeMAT enregistre une 

forte croissance au niveau des fabricants américains. « Pour la première 

fois, le groupement américain de l’intralogistique MHI organise un stand 

collectif sur le CeMAT et fait ainsi la démonstration de la grande 

compétence en intralogistique des fabricants nord-américains », ajoute le 

Communiqué de presse 
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Dr Gruchow. Parmi la vingtaine d’exposants américains figurent des 

entreprises comme Battery Watering Technologies, Fortna, Orbis, Sackett 

Systems, Seegrid, le groupe Kennedy, Power Designers USA, Deltrol, 

Autoquip ou Rotacaster. 

 

« Smart – Integrated – Efficient » 

Le thème-phare du CeMAT 2014 s’intitule « Smart – Integrated – 

Efficient » et décrit le pilotage intelligent des chaînes logistiques intégrées 

tout au long du processus de création de valeur. « Ce type de mise en 

réseau exige une technique sûre et fiable. Cela inclut, par exemple, de 

plus en plus de processeurs, d’éléments de commande, de logiciels, de 

commandes etc. Tout cela doit être intégré dans un système harmonieux, 

performant et simple à utiliser permettant de piloter efficacement ce 

volume gigantesque de données. Maîtriser cette complexité pour un 

usage bénéfique – et pas au nom de la technologie – devient un enjeu 

décisif pour le secteur de l’intralogistique comme pour l’ensemble de 

l’industrie. C’est la raison pour laquelle je salue le choix du slogan « Smart 

– Integrated – Efficient » retenu cette année pour le CeMAT. Il apparaît 

bien au-delà de notre secteur que l’intralogistique recèle des solutions 

réellement intelligentes, intégrées et efficaces qu’elle peut montrer et qui 

sont d’ores et déjà opérationnelles », déclare le Dr Christoph Beumer, 

président du comité directeur du CeMAT et associé gérant et P.D.G de la 

société BEUMER Group GmbH & Co. KG, implantée à Beckum. 

 

Cinq volets technologiques de poids 

Le CeMAT 2014 se présente de manière compacte dans les halls 25, 26, 

27 et 13 ainsi que dans les pavillons 32 à 35. Il est structuré en cinq volets 

thématiques forts : les exposants des volets Move & Lift dévoilent les 

contrepoids et les véhicules porteurs les plus récents ainsi que des 

élévateurs à grande hauteur et des transpalettes mais aussi des grues, des 

engins de levage ou des systèmes de solutions complètes. Les produits les 
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plus innovants seront distingués le 19 mai dans le cadre de la remise du 

trophée IFOY sur le salon CeMAT.  

 

Onze appareils et solutions sont nominés. La sélection des entreprises 

habilitées à concourir pour le trophée IFOY 2014 dépend pour l’essentiel 

des résultats du test IFOY réalisé sur le site de Deutsche Messe à Hanovre. 

Un jury international de journalistes spécialisés élira les lauréats. En 

l’occurrence, une expertise d’innovation est réalisée par des spécialistes 

de l’Institut Fraunhofer de Dortmund pour les flux de matières et la 

logistique (IML). La valeur de l’innovation, les techniques, le design, 

l’ergonomie et le maniement, la sécurité, la rentabilité et la durabilité 

sont, entre autres, les critères d’évaluation pour le trophée IFOY. Dans le 

cadre des Intralogistics Solutions, ce qui compte en particulier c’est la 

valeur de la nouveauté et l’innovation, le bénéfice pour le client, la 

durabilité et la valeur marchande de la solution. 

 

 

Dans le volet stockage « Store & Load », la tendance est clairement aux 

solutions de stockage et de prélèvement automatisées. En vedette parmi 

les innovations : des processus de plus en plus affûtés et donc plus 

efficaces qui en même temps ne perdent pas de vue le potentiel 

d’économies d’énergie.  

 

Dans le secteur Pick & Pack, tout tourne autour de la préparation des 

marchandises et de l’emballage. Dans ce domaine aussi, les innovations 

sont impressionnantes. Elles promettent d’importantes augmentations de 

l’efficacité et cela non seulement au niveau de la consommation 

énergétique et de la consommation de matériaux où les progrès 

accomplis sur les machines d’emballage ont été très importants ces 

dernières années. De nouvelles technologies qui améliorent, par exemple, 

la précision dans le positionnement des bras de préhension ont réussi, en 
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outre, à minimiser fortement les processus qui réclament beaucoup de 

travail.  

 

Le volet Logistics IT fait la part belle aux applications qui rendent les 

processus logistiques plus transparents et augmentent ainsi le potentiel 

d’optimisation de la chaîne de création de valeurs. Les solutions 

informatiques aident en l’occurrence à maintenir les stocks au plus bas ou 

à éviter les courses à vide, avec à la clé une efficience supplémentaire et 

des économies. 

 

Au cœur du volet Manage & Service : la plateforme transport 

logistic@CeMAT. Après le lancement réussi de la collaboration entre 

CeMAT et transport logistic l’année dernière à Munich, le volet 

d’exposition transport logistic@CeMAT se présente pour la première fois 

dans le hall 27 du parc des expositions de Hanovre. Parmi les entreprises 

exposantes figurent DB Schenker, Kühne & Nagel, Seaports of 

Niedersachen, le JadeWeserPort ou le portail logistique de Basse-Saxe. 

« Ce volet d’exposition est un complément judicieux au portefeuille 

classique du CeMAT. Nous illustrons sur le CeMAT l’ensemble de la chaîne 

de création de valeur logistique en proposant une offre supplémentaire 

attractive à nos visiteurs », explique Andreas Gruchow. 

 

Nouveau volet d’exposition sur le terrain de plein-air 

Le CeMAT étend le portefeuille en proposant également pour la première 

fois à une sélection de revendeurs de chariots de manutention la 

possibilité de présenter des appareils d’occasion. « Cette année, nous 

mettons à la disposition des revendeurs une surface importante sur le 

terrain de plein-air du CeMAT pour qu’ils puissent y présenter 

essentiellement des appareils d’occasion. C’est un marché 

complémentaire important qui connaît une croissance très dynamique. 

Les appareils d’occasion jouent un rôle important, en particulier au regard 
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du développement durable », explique Andreas Gruchow.  

 

À propos du CeMAT 

Le CeMAT est organisé du 19 au 23 mai 2014 à Hanovre. Le salon mondial 

phare de l’intralogistique se déroulera ensuite tous les deux ans dans le 

parc des expositions de Hanovre. En 2011, le CeMAT a accueilli plus de 1 

000 exposants venant de 39 pays ainsi que quelque 53 500 visiteurs 

spécialisés du monde entier. Un exposant sur deux et un visiteur sur trois 

avaient fait le déplacement depuis l’étranger. Compte tenu de 

l’importance mondiale du CeMAT pour le secteur international de la 

logistique, quatre autres événements CeMAT sont désormais organisés 

dans les grandes régions à forte croissance : CeMAT RUSSIA (du 23 au 26 

septembre 2014 à Moscou), CeMAT ASIA (du 27 au 30 octobre 2014 à 

Shanghai), CeMAT INDIA (du 10 au 13 décembre 2014 à Delhi) et CeMAT 

SOUTH AMERICA (du 30 juin au 3 juillet 2015 à São Paulo). Par ailleurs, 

Deutsche Messe organise le MATERIALS HANDLING EURASIA (du 19 au 22 

mars 2014 à Istanbul) et l’INTRALOGISTICA ITALIA (du 19 au 23 mai 2015 

à Milan). 

 

Nombre de caractères (espaces compris) : 7 412 

 

 

 

 

Votre partenaire information-presse : 

Brigitte Mahnken 

Tél. : +49 511 89-31024 

E-mail : brigitte.mahnken@messe.de 

 

Vous trouverez d’autres communiqués de presse ainsi que des photos sur 

le site :  
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www.cemat.de/presseservice 


