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Le salon allemand dédié aux vannes et 
tuyauteries pour l’industrie progresse encore 
pour sa neuvième édition.

La neuvième édition du salon allemand dédié aux vannes de toutes sortes 
et autres tuyauteries utilisés dans l’industrie ouvrira ses portes du 2 au 4 
décembre prochain. Sa particularité : s’il ne concerne qu’un domaine technique 

restreint, cet événement cible tous les secteurs industriels, depuis le pétrolier et 
parapétrolier à la chimie, en passant par la pharmacie, l’agroalimentaire, la distri-
bution d’eau et le traitement des eaux usées, mais aussi l’industrie automobile, la 
mécanique générale, le médical… Si le temps ne vient pas troubler une fois de plus 
la bonne tenue de ce salon d’hiver, il devrait connaître le succès. C’est déjà bien 
parti puisque la mouture 2014 compte, selon l’organisateur Messe Düsseldorf, 48 
exposants supplémentaires par rapport à celle de 2012 – ils seront ainsi 639 cette 
année, provenant du monde entier – et a vu sa surface net d’exposition progresser 
de 14 %, à près de 17 600 m². A noter, la participation française est également en 
hausse, avec 23 entreprises exposantes, contre 14 en 2012. Outre les halls 3 et 4 
du centre d’exposition de Düsseldorf, le salon occupera donc aussi le hall 5. 

Nouveau salon
Comme à chaque édition, 
Valve World Expo s’ac-
compagnera du cycle 
de conférences Valve 
World Conference, lieu 
d’échange entre fabri-
cants, distributeurs et 
utilisateurs de ferrures et 
d’accessoires de tuyaute-
ries au travers d’exposés, 
d’ateliers et de contacts 
directs. A noter, cette 
année, la conférence 
se tiendra au milieu de 
l’exposition, afin de favo-
riser encore davantage les 
échanges. Autre nouveauté, un nouvel événement se déroulera en parallèle du Valve 
World : le Pump Summit, salon et conférence dédiés au monde des pompes, les 2 
et 3 décembre. Un salon nouveau qui, selon le succès qu’il rencontrera, pourrait 
ensuite se réitérer tous les deux ans, voire tous les ans en Allemagne. 

Valve World Expo 
monte en pression


