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Communiqué de
presse
CeMAT 2018 (du 23 au 27 avril) :
CeMAT – La logistique 4.0 en application
•

–

L’Experience Hub illustre la chaîne logistique connectée physiquement et

numériquement

Hanovre. La numérisation exerce une influence considérable sur les chaînes de valeurs
logistiques. Les visiteurs du CeMAT vont pouvoir découvrir dans le Logistics 4.0
Experience Hub quel en sera le futur fonctionnement physique et numérique et à quoi
doit s’attendre le secteur. Une trentaine d’exposants y présentent du 23 au 27 avril 2018
les technologies actuelles correspondant aux volets thématiques transport des
marchandises, entrée des marchandises, production, stockage, prélèvement et
emballage ainsi que sortie des marchandises.

Jungheinrich illustrera par exemple le thème du prélèvement, SMI Handling Systems
montrera comment fonctionne la manutention moderne des produits à l’aide de la
technologie du vide, Copal présentera des solutions innovantes pour le déchargement
et la palettisation de conteneurs, Pepperl+Fuchs informera les visiteurs sur les solutions
techniques d’identification et les experts du wearable computing chez Unimax
dévoileront des solutions de réalité augmentée. Outre les présentations de produits, les
entreprises diffuseront des informations pour aller plus loin dans le Speakers’ Corner.

Le hub sera complété par des ilots thématiques sur lesquels seront présentés des
travaux de recherche actuels, notamment dans les domaines des drones, de la
robotique ou de la réalité augmentée.

Deutsche Messe
Deutsche Messe fête ses 70 ans d’existence en 2017. Le premier salon de l’exportation

qui s’est tenu en 1947 s’est transformé en l’espace de sept décennies en leader mondial
de l’organisation de salons de biens d’équipement en Allemagne et à l’étranger. Avec
un chiffre d’affaires prévisionnel de 301 millions d’euros en 2016, l’entreprise figure
parmi les cinq plus grandes sociétés allemandes organisatrices de salons. Son
portefeuille d’événements en nom propre comporte des salons phares internationaux
comme (par ordre alphabétique) le CeBIT (économie numérique), le CeMAT
(intralogistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement), le didacta (éducation), le
DOMOTEX (tapis et revêtements de sol), la HANNOVER MESSE (technologies
industrielles), l’INTERSCHUTZ (lutte anti-incendie, protection civile, sauvetage et
sécurité), le LABVOLUTION avec le BIOTECHNICA (techniques de laboratoire,
biotechnologies) et le LIGNA (usinage du bois et techniques forestières). Par ailleurs,
le parc des expositions accueille régulièrement des événements invités qui sont des
salons-phares de leurs secteurs : AGRITECHNICA (DLG ; génie rural) et EuroTier
(DLG ; élevage), EMO (VDW ; machines-outils), EuroBLECH (Mack Brooks ; usinage
de tôles) et IAA véhicules utilitaires (VDA ; transport, logistique, mobilité). Avec plus
de 1 200 employés et 62 partenaires commerciaux, Deutsche Messe est présente dans
une centaine de pays.
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