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Siemens expose au salon
Be 4.0 Industries du futur 2019 à Mulhouse
Les 19 et 20 novembre au Parc Expo de Mulhouse
Siemens, leader mondial des solutions intégrées dans le domaine de l’automatisation,
des entraînements et des solutions logicielles appliquées à l’industrie, participe à la
nouvelle édition du salon BE 4.0 de Mulhouse, rendez-vous incontournable pour toutes
les entreprises qui souhaitent réussir leur transformation vers l’industrie du futur.
A cette occasion, Siemens présentera aux industriels ses solutions techniques pour
accompagner ses clients dans leur transformation numérique. Les visiteurs pourront
notamment découvrir sur le stand :
- La Edge Factory Box, véritable smartphone de l’industrie qui permet, au travers d’apps
intégrées, d’analyser les données pour optimiser les chaînes de production, minimiser les
temps d’arrêts ou encore maîtriser les risques ;
- SINAMICS G120X, le nouveau variateur de vitesse connecté adapté aux applications de
pompage et de ventilation ;
- SINAMICS CONNECT 300 et 400, solutions plug-and-play pour une collecte aisée et
instantanée des données d’exploitation ;
- Ses solutions et offres de services en matière de cybersécurité, pour la protection des
données et des équipements industriels ;
- Un focus sur les jumeaux numériques, incontournables partenaires de l’usine de
demain.
Par ailleurs, les experts Siemens prendront la parole à l’occasion de plusieurs rendez-vous :
- Conférence plénière inaugurale : Regards croisés sur le futur de l’industrie, avec la
participation d’Uwe Haeberer, Directeur Monde Ventes & Marketing de Siemens, le 19
novembre à 10h30.
- Conférence « Edge Factory Box : boostez votre productivité grâce au smartphone de
l'industrie ! » animée par Alice Connan, Responsable Digital Services de Siemens DI
France, le 20 novembre à 9h45.

Rendez-vous sur le stand Siemens G-10
Contact sur place : Fabienne Fremaux

Parc Expo
120 rue Lefebvre
68100 Mulhouse
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