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Dans l’automatisation indus-
trielle, même quand ça va 
mal, ça va bien ! En tout 

cas en Allemagne… Si l’on en croit 
l’organisateur du salon allemand 
SPS IPC Drives, dont la prochaine 
édition se déroulera du 26 au 28 

novembre au centre d’exposition 
de Nüremberg. « Après l’évolution 
étale du début de l’année, les entre-
prises du secteur de l’automatisation 
espèrent plus de dynamisme au 

L’édition 2013 du salon allemand 
des technologies d’automatisation 
industrielle dépasse les chiffres de 

l’an dernier sur tous les points.

deuxième semestre 2013. La situa-
tion actuelle est plus ou moins stable, 
avec de légères variations selon les 
groupes de produits, mais pour l’année 
complète, nous tablons sur une crois-
sance à un chiffre, les marchés étran-
gers connaissant une évolution un 
peu plus forte », commente en effet 
Johann Thoma, directeur général 
de Mesago Messemanagement, en 
se basant sur les derniers chiffres 
du ZVEI, fédération des entreprises 
allemandes de l’électricité et de 
l’électronique. Voilà en tout cas qui 
fait les affaires du salon. En 2013, 
il battra son record de 2012 en 
dépassant les 1500 inscrits dont 
450 exposants « non allemands » 
et une surface nette de plus de 

110 000 m2. A ce sujet, on notera 
une hausse des participants fran-
çais, qui seront 14 cette année. 
C’est peu, mais c’est mieux qu’en 
2012…

Plus de halls

Pour loger tout ce monde, et les 
56000 visiteurs attendus, SPS IPC 
Drives doit pousser les murs. 
« Cette année, il occupera pour 
la première fois 13 halls, contre 
12 l’an dernier », annonce Sylke 
Schulz-Metzner, chef de départe-
ment chez Mesago. En outre, « la 
croissance du salon se traduira pour 
certains halls par une nouvelle répar-
tition thématique. Le nouveau hall 11 
se focalisera sur le logiciel. Le hall 7A 
sera concentré sur la sensorique  et 
le 7 sur la technologie de commande 
uniquement », poursuit-elle. Selon 
la chef de département, un autre 
hall, baptisé 3A est actuellement 
en construction et sera utilisé 
pour l’édition 2014.

Le programme de cette édition 
est également très dense, avec 
deux forums (celui du VDMA et 
celui du ZVEI) au menu, un cycle 
de pas moins de 48 conférences 
(attention, il se tiendra en langue 
allemande. Cette année, un prix 
de l’innovation de l’industrie de 
l’automatisation  sera attribué aux 
trois meilleurs exposés réalisés par 
de jeunes ingénieurs) et plusieurs 
stands collectifs. 

Parmi eux, on notera en particulier 
un tout nouveau stand commun 
consacré au « traitement industriel 
de l’image » regroupant 25 expo-
sants. « Les exposants traditionnels 
du salon Vision de Stuttgart, qui 
est devenu bisannuel, ont exprimé 
leur désir de pouvoir exposer leurs 
nouveautés sur une exposition et nous 
ont demandé d’aménager ce stand », 
explique Johann Thoma. 

SPS IPC Drives 2013  
fait le plein


