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AMB sera en automne la plate-forme d'innovation des leaders
mondiaux

Le rendez-vous des experts en matière d'usinage des métaux par enlèvement
de copeaux / d'innovations et de tendances futures, représenté par des
entreprises leader

Même dans sa nouvelle édition du 13 au 17 septembre 2016, le salon AMB à
Stuttgart sera plein à craquer. Déjà lors de l'édition précédente de 2014,
l'organisateur "Messe Stuttgart" avait annoncé des chiffres record. Les
promoteurs du salon, à savoir l'Association des constructeurs de machines-outils
allemands (VDW) et l'Association des constructeurs de machines et d'installations
allemands (VDWA), en collaboration avec les associations professionnelles Outils
de précision et Logiciels, ont contribué à ce succès. Il en est de même pour les
sponsors professionnels Blue Competence, Handwerk International, Institut für
Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen TU Darmstadt
(PTW), Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, VDW
Nachwuchsstiftung, Wirtschaftsförderung Region Stuttgart et WorldSkills Germany.
La surface d'exposition brute de la Messe Stuttgart d'environ 105 000 m2 , ainsi
que les surfaces supplémentaires sur l'aire en plein air, étaient occupées. Au total,
on a dénombré 1 357 exposants issus de 28 pays, qui ont présenté leurs
développements et leurs innovations sur les stands d'exposition. Le salon AMB de
Stuttgart souligne ainsi son importance en tant que salon européen de référence
pour l'usinage des métaux lors des années paires. En 2016 aussi, toutes les
surfaces disponibles ont déjà trouvé preneur. Un agrandissement n'est prévu qu'à
partir de 2018, lorsque le nouveau hall Paul Horn (hall 10), situé à l'ouest du parc
des expositions, pourra être mis en service. Le hall complète la surface
d'exposition brute de 15 000 m2 supplémentaires, ce qui fait qu'un total de 120
000 m2 seront disponibles dans le futur. D'ici là, il ne reste que l'expansion en
hauteur. C'est ainsi que de nombreux exposants construisent des stands à deux
étages, voire même à trois étages.

Les domaines d'exposition du salon AMB à Stuttgart englobent les
machines-outils par enlèvement de copeaux et de matière, les outils de précision,
la technique de mesure et l'assurance qualité, la technique de manutention des
pièces et des outils, les robots, les logiciels et l'ingénierie industriels, les
composants et les accessoires. Une différence fondamentale par rapport à
d'autres manifestations dans ce segment est que, sur le salon AMB Stuttgart, ce
sont principalement les fabricants eux-mêmes qui exposent, sans se faire
représenter par des sociétés habilitées ou des revendeurs. Les exposants, dont un
grand nombre d'entre-eux sont leaders mondiaux et de grands noms au sein du
segment respectif, présentent tous les deux ans sur le salon AMB leurs
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développements ainsi que leurs innovations. La liste des exposants enregistrés
peut être lue comme le "Who's-who" de l'industrie de la machine-outil et du
secteur des outils de précision. CHIRON-WERKE, DMG MORI SEIKI, EMCO, GF
Machining Solutions, Gühring, HAHN+KOLB, Ilg + Sulzberger, INDEX-Werke,
ISCAR Germany, KASTO Maschinenbau, KOMET GROUP, LMT Tool Systems,
MAPAL Präzisionswerkzeuge, Nagel Werkzeug-Maschinen, Paul Horn, Sandvik
Tooling Deutschland et Yamazaki Mazak Deutschland en font partie, pour n'en
citer que quelques uns. Ces entreprises s'engagent en outre au sein du comité
consultatif du salon AMB Stuttgart, qui siège à plusieurs reprises et soutient la
Messe Stuttgart en terme d'orientation stratégique ainsi qu'en terme de
planification thématique.

Le programme-cadre du salon AMB de Stuttgart comprend deux principaux axes
thématiques. Des manifestations telles que la "Sonderschau Jugend" de la
fondation pour la relève du VDW, le concours "WorldSkills" avec les finalistes
allemands, le "Career Walk" de la promotion économique de la ville de Stuttgart,
le concours "Kunst trifft Technik" de la revue spécialisée mav et l'"European MINT
Convention" ont lieu, toutes axées sur le thème de la promotion de la relève et de
la main d'œuvre qualifiée. Le magazine spécialisé "fertigung" détermine,
conjointement avec Haas Automation Europe, le "tourneur de l'année". L'initiative
ThingING. donne des informations sur les études et le métier d'ingénieur.
Industrie 4.0 et les tendances du futur constituent le deuxième axe thématique. À
ce sujet, on peut trouver des offres telles que le lounge des experts AMB, les
parcours de visite guidée axés sur la préservation des ressources et l'efficacité
énergétique du Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de
l'Énergie du Bade-Wurtemberg, le "Tour d'innovation en matière d'usinage des
métaux" de l'institut PTW ou le MM MaschinenMarkt Award. La promotion
économique de la région Stuttgart présente des conférences spécialisées par
rapport aux thèmes spécifiques actuels du secteur. D'autres points du programme
sont encore en planification.

À propos du salon AMB 2016

Le salon AMB est un salon international consacré à l'usinage des métaux. Près de
90 000 visiteurs et plus de 1 300 exposants sont attendus sur le site de Messe
Stuttgart du 13 au 17 septembre 2016. Sur une surface brute d'environ 105 000
mètres carrés, les exposants présenteront des innovations et perfectionnements
techniques dans le domaine de la technique de l'usinage par enlèvement de
copeaux et des outils de précision.

Les produits exposés seront des éléments de fixation, des systèmes de CAO, FAO,
IAO, des logiciels, des meuleuses-rectifieuses, des systèmes de manipulation des
pièces et des outils ainsi que des techniques de mesure. Le salon AMB est
organisé sous l'égide de l'association professionnelle des outils de précision au
sein du VDMA, de l'association professionnelle logiciels au sein du VDMA et de
l'association allemande des constructeurs de machines-outils (VDW).
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