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Siemens présente Siemens Life Science, sa nouvelle
solution dédiée aux environnements critiques :
rendez-vous le 21 juin 2018 à Reims
L’industrie des sciences de la vie nécessite de répondre à des exigences exceptionnelles et des
directives légales strictes. Les laboratoires, salles blanches ou stériles sont des zones de travail
dites critiques ayant des besoins spécifiques en termes de sécurité des personnes et des biens, de
sûreté et de gestion de l’environnement.
Afin d’accompagner ses clients dans la maîtrise de ces conditions de travail particulièrement
exigeantes, Siemens Building Technologies a développé une solution globale de produits et
services dédiés aux environnements critiques. Son savoir-faire lui permet de proposer des
technologies intégrées qui conduisent à une amélioration de la sécurité et de l’efficacité énergétique
des installations, dans tous les domaines d’application des sciences de la vie.
Siemens présentera sa solution Siemens Life Science lors d’un rendez-vous business le 21
juin à Reims. Les chefs de projets, directeurs de services, gestionnaires des installations, ou encore
techniciens de laboratoires pourront ainsi découvrir l’offre de Siemens au travers de différentes
animations. Au programme :

-

9h00 : Accueil

-

09h30 : Intervention de Mr Dechenaud de la société ER2I

-

10h15 : Ateliers (Laboratoire de démonstration / Management des environnements
critiques / Laboratoire virtuel)

-

12h00 : Conférence « Performance et durabilité des bâtiments »

L’événement se conclura par un déjeuner.

Un deuxième rendez-vous Life Science est d’ores et déjà prévu à Tours le 19 septembre 2018.

Evénement Siemens Life Science - Jeudi 21 Juin 2018 à partir de 9h
Domaine de Castelnau
5 Rue Gosset, 51100 Reims
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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 près 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
2017, 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 32 % réalisés à l'export.
Suivez Siemens sur Twitter @Siemens_France
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