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Siemens expose au salon Smart Industries
du 5 au 8 mars 2019
HALL 4 – STAND H 118 / H124
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) participe une nouvelle fois au Salon
Smart Industries qui se tient à Lyon du 5 au 8 mars.
Une occasion unique de mettre en lumière et de faire découvrir aux visiteurs les produits et
solutions de Siemens pour accompagner les industriels dans la transformation digitale de
leurs entreprises. Pour permettre cette transition Siemens et Atos ont intégré à leur
écosystème un ensemble d’entreprises (start-up ou traditionnelles) dont certaines seront
présentes sur le stand : DV Group, Dell EMC, EPlan, EREM, Infor, Janus Engineering,
Percall, Wallix…
Avec Siemens et Atos, l’industrie 4.0, c’est maintenant !
La digitalisation est aujourd’hui une étape incontournable pour les entreprises afin
d’optimiser et de sécuriser leurs process de production. Des solutions concrètes,
parfaitement conçues et fiables existent et seront exposées sur le stand de Siemens au
Salon Smart Industries.
Sur un espace de 240 m2, 4 zones mettent en scène les innovations :
-

-

-

-

Smart Data Management, pour la gestion et l’analyse des données afin d’optimiser
la productivité avec les solutions Edge Computing ; Mindsphere ; Intelligence
Artificielle ;
Jumeau digital et TIA Portal, avec des exemples concrets et toutes les
technologies pour la conception et l’amélioration continue de la performance des
outils de production ;
Réseaux et Cybersécurité pour la protection des infrastructures et des
automatismes ;
Machine-Outil avec toutes les innovations en termes de commandes numériques,
Collision Avoidance, Sinumerik Analyze MyWorkpiece -Toolpath (nominé
GLOBAL INDUSTRIE Awards) ainsi qu’une machine 5 axes de chez Heller ;
Un espace dédié à la Formation initiale et continue ainsi qu’au Financement des
équipements industriels.

Par ailleurs, une série de conférences se tiendra les mardi 5 et jeudi 7 mars, en Mezzanine
06 (planning en cours de finalisation)
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Les experts Siemens vous donnent 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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