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LASYS se globalise encore plus : des nouvelles coopérations
internationales ont été conclues

Conférence de presse chez Audi : les spécialistes esquissent le 5ème LASYS à
Stuttgart

L'édition 2016 de LASYS sera une nouvelle fois le point de rencontre du secteur
où se construit l'avenir de l'industrie. Du leader mondial à la start-up innovante,
environ 200 exposants démontrent les possibilités d'application du laser pour
l'usinage des matériaux du 31 mai au 2 juin 2016 au parc des expositions de
Stuttgart.

Le LASYS se focalise sur les systèmes de fabrication incluant les composants, les
procédés, les services et les sous-systèmes des machines spécifiques à l'usinage
par laser. « Les visiteurs ont l'occasion de parler longuement de leurs problèmes
avec des spécialistes chevronnés dans une ambiance détendue, de sonder des
idées et des approches nouvelles », explique Gunnar Mey, le responsable du
service Industrie chez Messe Stuttgart lors de la conférence de presse donnée par
Audi à Neckarsulm.

Reflétant la nationalité des visiteurs étrangers venus de plus de 40 pays, un «
Pavillon international » réunira des entreprises du monde entier pendant qu'un
stand collectif subventionné par le Ministère fédéral de l'économie et de l'énergie
ouvre la porte du marché à des start-ups allemandes innovantes. Un premier stand
collectif avec une vingtaine d'entreprises françaises de l'industrie du laser est
prévu sous le titre « ESPACE LASER s’invite sur LASYS ». Il sera positionné dans le
cadre de l'initiative « LASYS meets… ». L'organisateur du salon donne ainsi plus
de poids au thème de la technologie laser au niveau global en coopération avec
IREPA Laser, l'organisateur-promoteur du congrès français et du salon ESPACE
LASER.

Le programme d'accompagnement de LASYS contribue à mettre en relation les
exposants, les utilisateurs et les spécialistes. « En coopération avec le groupe de
travail 'Laser et procédés pour l‘usinage des matériaux' au sein du VDMA qui
assure la promotion du salon et en coopération avec d'autres partenaires
internationaux, nous proposons un échange de connaissance à très haut niveau,
notamment au congrès qui s'adresse à tous les groupes, du débutant au
spécialiste », a annoncé Gunnar Mey. Par exemple, le centre technologique du
VDI participe aussi. Dans le cadre de sa présentation, on peut voir les résultats de
« Make Light », l'initiative Open Photonics du Ministère fédéral de l'enseignement
et de la recherche. Sur les stands faisant partie du parcours « LASER LIVE », on
pourra voir les machines en pleine action.
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Dans le cadre de « Solution Center – Meet the experts », les spécialistes du
Centre bavarois du laser (blz), de l'Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW) de
l'université de Stuttgart, de l'institut Fraunhofer pour les matériaux et les
techniques laser (IWS) et du centre du laser à Hanovre (Laserzentrum Hannover)
répondent aux questions des utilisateurs. Par exemple, tous ceux qui ont un
problème d'usinage parce qu'ils ne savent pas quel est le procédé, le matériau,
l'outil ou le laser adaptés pour le solutionner, pourront demander conseil ici. Les
visiteurs peuvent aussi présenter leur produit ou des échantillons à un spécialiste
pour qu'il donne son avis sur la technologie idéale pour la fabrication.

La fabrication additive, le sujet d'actualité, fait l'objet d'une attention particulière
lors de LASYS 2016 : un pavillon Rapid Area est prévu en coopération avec Messe
Leipzig. Ce stand commun est un concentré de technologie qui montre aux
visiteurs les nouvelles approches pour maîtriser les enjeux de l'usinage :
raccourcissement du cycle de vie, composants individualisés, complexité
croissante de la géométrie et des structures. 

Parallèlement, les spécialistes sur le terrain donnent leurs conseils aux visiteurs du
forum technique « Lasers in Action ». Ce forum organisé par Laser Systems Europe
avec la participation du Laser Institute of America a lieu directement dans la halle
du salon. Chaque jour, le programme de conférences informera les visiteurs
intéressés sur des thèmes aussi variés que le micro-usinage, la fabrication additive,
la mise en forme des rayons laser et les débouchés en Asie. Le débat en public
organisé le 1er juin avec des cadres dirigeants aura pour thème les tendances
émergentes dans l'usinage des matériaux par laser. 

Les Journées Laser de Stuttgart (SLT) organisées par l'institut IFSW de l'université
de Stuttgart démontrent aussi que l'échange de connaissance peut être
constructif : les SLT au milieu du LASYS le 31 mai et le 1er juin 2016 jettent un
pont entre les utilisateurs et les constructeurs pour la 9e fois. Cette manifestation
considérée comme le principal forum d'application de la filière laser internationale
aura lieu à l'ICS, le centre international des congrès de Stuttgart. Les journées SLT
présentent les vedettes et les innovations de l'application des techniques laser
dans l'industrie. Les thèmes abordés vont des tendances dominantes aux
nouveaux potentiels d'application en passant par les notions fondamentales et les
bonnes pratiques.

Également organisé à l'ICS les 1 et 2 juin, l'atelier « Short Course - Connaissances
de base laser et usinage de matériaux au laser » de la Société scientifique de la
technique laser (WLT, Wissenschaftlichen Gesellschaft Lasertechnik) transmet les
notions fondamentales et les dessous de l'usinage par laser.

Dans le cadre d'un atelier sur l'industrie 4.0 pour les outilleurs proposé par
l’Association des outilleurs-moulistes allemands (VDWF), les entreprises sont
invitées à s'approprier les bases pour un projet d'industrie 4.0. Cet atelier a lieu le
1er juin à l'ICS. Ce séminaire propose aux intéressés des études de cas et montre
les clés pour comprendre les notions et l'évolution des lasers. Il explique les
enjeux de l'industrie 4.0, montre comment bien préparer une PME à la quatrième
révolution industrielle et comment la réussir. Le séminaire Stuttgart Laser
Marketplace organisé par Optech Consulting à l'ICS s'adresse aux décideurs et
aux directeurs des fonctions marketing, vente et développement de toute
l'industrie du laser, des OEM aux instituts de recherche et aux investisseurs en
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passant par les utilisateurs. Les meilleurs experts présentent leur point de vue sur
les marchés, les technologies et les tendances des applications pour l'usinage par
laser.

Les salons automobiles de l'organisateur anglais UKIP ainsi que O&S, le salon
professionnel international des surfaces et des couches, et parts2clean, le salon
international de pointe pour le nettoyage industriel des surfaces et des pièces, qui
ont lieu parallèlement à LASYS offrent en outre une réelle valeur ajoutée
supplémentaire.

Toutes les informations se trouvent sur : www.lasys-messe.de 

 

À propos de LASYS

LASYS est le seul salon international spécialisé qui focalise rigoureusement sur les
solutions de système pour l'usinage des matériaux par laser. Il se concentre non
seulement sur l’ensemble des procédés de fabrication, des applications et des
possibilités d’utilisation des lasers déjà établis dans la production industrielle, mais
surtout sur les innovations du secteur. En tant que plateforme pour les utilisateurs
de l’industrie, le salon attire particulièrement les décideurs issus des branches les
plus variées. Le LASYS 2016 a lieu du 31 mai au 2 juin 2016. Parallèlement à
LASYS ont lieu au parc des expositions de Stuttgart d'autres salons spécialisés qui
créent des synergies pour les visiteurs : les salons automobiles Automotive Testing
Expo Europe, Engine Expo, Automotive Interiors Expo, Global Automotive
Components and Suppliers Expo, et Autonomous Vehicle Test & Development
Symposium ainsi que O&S, le salon professionnel international des surfaces et des
couches, et parts2clean, le salon phare international pour le nettoyage industriel
des surfaces et des pièces.

Les images de LASYS et les autres textes pour les journalistes peuvent être
téléchargés ici :

www.messe-stuttgart.de/en/lasys/journalists/press-material/ 

Twitter: www.twitter.com/Lasys_TradeFair 
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