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Siemens organise une série de conférences
au salon Smart Industries
les 5 et 7 mars 2019
LYON EUREXPO / MEZZANINE 6 (ACCES PLACE DES LUMIERES)
Leader mondial des solutions intégrées dans le domaine de l’automatisation, des
entraînements et des solutions logicielles appliquées à l’industrie, Siemens (division
Digital Factory et Process Industries and Drives) mobilise ses experts pour une série
de conférences qui auront lieu durant le Salon Smart Industries.
Siemens organise 14 conférences au total, les mardi 5 et jeudi 7 mars afin d’aborder tous
les sujets liés à l’Industrie 4.0.
En présentant ses propres solutions techniques, mais aussi en donnant sa vision de
l’Industrie du Futur à travers les points de vue de ses experts, Siemens se positionne
comme un acteur référent sur ces sujets pour les entreprises en les accompagnant dans
leur transformation numérique.
Mardi 5 mars
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Jeudi 7 mars

Les inscriptions aux conférences sont ouvertes ici
Les experts Siemens vous donnent aussi rendez-vous
sur le stand H 118 / H 124 pour répondre à toutes vos questions
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Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de 165 ans
en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère
dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs
de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est un
acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et un pionnier en matière de solutions
d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et de solutions logicielles destinées à
l’industrie. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un acteur de premier plan
dans l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, mais aussi dans les
domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information destinés au secteur de la santé. Avec plus de 7 000
collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement
dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens
France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à
l'export. Suivez-nous sur Twitter @Siemens_France
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