Strasbourg, le 23 novembre 2017

A VOS AGENDAS !
Rendez-vous pour la 2ème édition du salon Industries du Futur
Be 4.0 les 20 et 21 novembre 2018
au Parc Expo de Mulhouse
Organisé par la Région Grand Est, Mulhouse Alsace Agglomération et le Parc Expo Mulhouse, le Salon Be 4.0
(www.industriesdufutur.eu) réunira, les 20 et 21 novembre 2018, les industriels européens cherchant à sourcer les
innovations et les technologies pour relever le défi stratégique de la transformation des chaînes de valeur. Plus de 3 500
visiteurs sont attendus.
Be 4.0 est un événement tri-national réunissant des offreurs de solutions français, allemands et suisses. Il illustre la
richesse des dynamiques transfrontalières mises au service de l’industrie du futur, tout en faisant rayonner les savoir-faire
et l’excellence du Grand Est.
Ce rendez-vous annuel est l’un des temps forts du territoire. Véritable vitrine de l’innovation il s’inscrit dans le cadre
du plan régional Entreprise 4.0 porté par la Région Grand Est qui vise à faire du territoire un des leaders européens de
l’industrie du futur.
En deux jours,
Un cycle de rencontres plénières réunissant des intervenants
européens de renom permettra d’approfondir les thématiques clés de
l’industrie du futur parmi lesquelles la cybersécurité, l’intelligence
artificielle, les matériaux innovants, la place de l’homme dans le
nouveau business model ;
-

180 offreurs de solutions français, allemands et suisses
présenteront leurs innovations dans les technologies clés de
l’industrie du futur (réalité virtuelle, fabrication 3D, cobotique, écoconception, data…) mais également les solutions en matière de
financement et d’accompagnement des entreprises vers le 4.0 et de
management des nouvelles compétences ;

Tous les profils d’acteurs seront représentés : grands groupes, PME, start-ups, plateformes technologiques et laboratoires,
écoles et universités, structures de financement et d’accompagnement, etc.
Des rendez-vous d’affaires seront organisés afin de soutenir l’accélération de leur croissance.
-

Des démos des techniques 4.0 et des conférences d’experts sur leurs projets innovants et inédits
rythmeront les deux journées de salon.

Plus d’informations et inscriptions sur www.industriesdufutur.eu
Contacts médias : Claire Flin - 06 95 41 95 90 - clairefline@gmail.com
et Marion Molina - 06 29 11 52 08 - marionmolinapro@gmail.com

