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Des records encourageants pour l'édition 2016 du salon AMB

La phase d'inscription est lancée / L'extension des surfaces d'exposition
largement plébiscitée à l'international / Un salon de référence abordant tous
les sujets clés et d'avenir de la métallurgie

L'édition 2014 du salon international de la métallurgie AMB s'est achevée sur un
succès important. Plus de 80 % des exposants du salon AMB ont indiqué vouloir
prendre part à l'édition 2016, dont de nombreuses entreprises leaders sur le
marché national et international. Une fidélité remarquable renouvelée à ce salon
de cinq jours qui aura lieu du 13 au 17 septembre 2016 à Stuttgart. « Ce large
plébiscite souligne l'importance du salon AMB comme salon de référence, qui est
aussi le premier salon d'Allemagne les années paires », indique Gunnar Mey, chef
du département industrie. « Avec la construction de nouveaux halls d'exposition
prévue jusqu'en 2018, nous travaillons également au développement du salon
AMB. »

L'édition 2016 sera axée sur les nouveautés et les innovations. Elle s'intéressera
principalement à des thèmes actuels tels que l'augmentation de l'efficacité,
l'industrie 4.0, l'intelligence croissante des périphériques de machines ou encore
les possibilités de simulation des procédés d'usinage. Les visiteurs pourront
également bénéficier d'un programme passionnant avec notamment le concours
du « tourneur de l'année », le « Sonderschau Jugend » (Spécial Jeunes) ou la
plate-forme de recrutement « European MINT Convention ».

Le concept global du salon AMB, installé au cœur de l'industrie allemande des
machines-outils et outils de précision, a enregistré de nouveaux records l'an passé
: avec 1 357 exposants répartis sur neuf halls d'exposition de plus de 109 000
mètres carrés bruts affichant « complet » et plus de 90 000 visiteurs, dont 15 %
venus de l'étranger, le salon AMB se positionne clairement comme le salon de
référence en Europe et comme le premier salon allemand les années paires.

Les inscriptions ont commencé. « Les entreprises qui auront déposé leur dossier
avant le 30 juin 2015 auront toutes les chances d'avoir un stand sur l'AMB 2016 »,
indique Gunnar Mey. La phase de planification commencera en septembre.

Avec le salon AMB China, la Messe Stuttgart accroît sa dimension internationale.
L'AMB aura lieu pour la cinquième fois à Nanjing du 19 au 22 octobre 2015. L'an
passé, le salon AMB China avait accueilli plus de 250 exposants, dont 76 venus de
l'étranger, et plus de 11 000 visiteurs.
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Page 2 sur 2

Les articles et photos du dernier salon AMB ainsi que les logos du salon sont
téléchargeables à l'adresse Internet suivante :
www.messe-stuttgart.de/amb/journalisten/pressematerialien

http://www.messe-stuttgart.de/amb/journalisten/pressematerialien

