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Le salon CastForge s'apprête à ouvrir ses portes : plus de 100
exposants attendus

Rosswag GmbH est le centième exposant du salon des pièces moulées et
pièces forgées / Le concept et l'emplacement de cette manifestation séduisent
entreprises et associations

Avec Rosswag GmbH, l'organisateur Messe Stuttgart enregistre son centième
exposant au salon CastForge. Ce salon professionnel des pièces moulées, des
pièces forgées et de leur usinage aura lieu pour la première fois du 5 au 7 juin
2018, au parc des expositions de Stuttgart. La participation de nombreuses
entreprises et associations étrangères souligne la portée internationale de
l'événement.

« Ces derniers jours, nous étions très excités à l'idée de découvrir quelle
entreprise nous allions pouvoir annoncer comme centième exposant », déclare
Gunar Mey, directeur industrie de Messe Stuttgart. « Nous sommes ravis
d'annoncer qu'il s'agit de Rosswag GmbH, l'un des chefs de file de la technologie
de forgeage, ce qui souligne que le concept de notre salon atteint parfaitement sa
cible industrielle. »

Pour Thomas Keller, directeur commercial de Rosswag GmbH, le site de Stuttgart
est un autre argument fort en faveur de CastForge, en plus de sa thématique
spécifique : « Pour nous qui sommes basés à Pfinztal, participer à ce salon revient
à jouer à domicile. Sans compter qu'il s'adresse exactement à notre secteur. En
tant qu'un des leaders du marché de la technologie de forgeage, nous voyons
CastForge comme une formidable opportunité de rencontrer de nouveaux clients
et de nouer de nouveaux contacts. » 

Peu avant l'inscription de Rosswag GmbH, Messe Stuttgart a reçu une
confirmation de participation en provenance de Odlewnia Żeliwa Śrem. Il s'agit de
la ville du groupe PGO, plus grand fabricant de pièces moulées et de pièces
forgées en Pologne. Son vice-président Andrzej Bulanowski explique : «
CastForge est le premier salon professionnel des pièces moulées, des pièces
forgées et de leur usinage. Il représente donc une plate-forme prometteuse pour
présenter nos produits. En outre, la région formée par l'Allemagne, l'Autriche et la
Suisse constitue un très gros marché pour nous. Le site attrayant de Stuttgart,
capitale du Land de Bade-Wurtemberg, joue également un rôle important. Ce
salon est une excellente occasion pour établir des contacts commerciaux et
trouver de nouveaux clients. »

L'exposant numéro 98 est la fonderie Elsterberg GmbH. Cette société propose
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une gamme complète de services pour les pièces de série en fonte. Selon son
directeur général Karl-Heinz Köhler, « CastForge 2018 est un nouveau forum de
présentation et de discussion destiné au secteur de la forge et de la fonderie,
dans l'une des régions allemandes les plus riches en PME. Selon nous, la vaste
portée de cette manifestation couvre un domaine où notre offre répond aux
exigences de dynamisme de nombreuses entreprises de fonderie : fabrication de
haute précision en lots plus petits que ceux habituellement pratiqués dans
l'automobile, avec des temps de lancement de produits sensiblement plus courts.
Avec la conjoncture économique favorable qui perdure et l'approche orientée
besoin de ce salon, nous comptons susciter un vif intérêt chez les utilisateurs de
fonte et nouer de nouveaux contacts prometteurs. »

L'association de la Fonderie de la République tchèque a également été séduite
par le salon et s'est immédiatement décidée à y participer. En seulement 14 jours,
huit de ses membres se sont déjà inscrits pour occuper un stand collectif. Pour
Josef Hlavinka, président de l'association, cet enthousiasme n'a rien de surprenant.
Et d'expliquer : « Ce salon est la seule manifestation spécialisée dans les pièces
moulées et les pièces forgées. Actuellement, nous ne manquons pas de
commandes. Néanmoins, nos entreprises membres pensent à l'avenir, c'est
pourquoi elles veulent se présenter à cette foire. Elle constitue un tremplin pour
entrer en contact avec une grande variété d'excellentes entreprises à qui
l'industrie de la fonderie tchèque a beaucoup à offrir. Nous sommes convaincus
que cette foire nous ouvrira des perspectives et des opportunités. » L'Allemagne
est un marché important pour l'industrie de la fonderie tchèque. « Notre secteur
est très dépendant des exportations. Environ 80 % de la production totale est
destinée à l'export, dont environ 70 % pour l'Allemagne », précise Josef Hlavinka.
« Il est ainsi logique que nos entreprises tiennent à se présenter dans ce pays. »

Le parc des expositions de Stuttgart est un site attractif pour CastForge. Le
sud-ouest de l'Allemagne est l'une des plus grandes régions d'industrie
manufacturière en Europe. En outre, le parc des expositions dispose de bonnes
connexions de transport, garantes d'un accès facile pour les visiteurs locaux ou
étrangers, qu'ils viennent en voiture, en transports en commun ou en avion. Enfin,
l'équipe de Messe Stuttgart affiche un haut niveau d'expertise industrielle et
organisationnelle lui permettant d'organiser des salons professionnels pour un
total de plus de 3200 exposants et 125 000 visiteurs. Des avantages
supplémentaires pour les exposants et les visiteurs de CastForge.

À propos de CastForge

CastForge est un salon professionnel focalisé sur les pièces moulées, les pièces
forgées et leur usinage. Les professionnels se rencontreront pour la première fois
à Stuttgart du 5 au 7 juin 2018 pour présenter leurs services et leurs produits. Des
exposants de tous pays y présenteront leurs produits à un large public
professionnel issu de la mécanique, de l'ingénierie système, de la technologie
automobile, des systèmes de transmission, de l'industrie des engins de BTP, des
pompes et systèmes hydraulique, mais aussi du secteur de la sous-traitance.
L'offre d'informations proposée aux visiteurs de CastForge est complétée par
d'autres salons organisés en parallèle : Global Automotive Components and
Suppliers Expo, Engine Expo, Automotive Interiors Expo, Automotive Testing
Expo, Surface Technology Germany et LASYS, le salon professionnel international
de l'usinage des matériaux par laser. Le parc des expositions de Stuttgart est
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idéalement situé à côté de l'aéroport international de Stuttgart et possède sa
propre bretelle d'accès à l'autoroute A8.

Légende des images:

CastForge_2018_PM01_new_trade_fair_2: Pour la première fois, Messe Stuttgart
propose CastForge, salon consacré aux pièces moulées, aux pièces forgées et à
leur usinage.
CastForge_2018_pm01_new_trade_fair_4: Le salon CastForge est axé non
seulement sur les pièces moulées et les pièces forgées, mais aussi sur leur usinage


