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Communiqué de presse
LIGNA 2019 (du 27 au 31 mai) à Hanovre :
Le LIGNA 2019 définit les tendances thématiques :
–

Integrated Woodworking – Customized Solutions

–

Smart Surface Technologies

–

Wood Industry Summit

Hanovre. Le LIGNA, salon mondial phare de l’outillage, des machines et des
installations d’usinage et de transformation du bois, définit les tendances
thématiques pour 2019 : du 27 au 31 mai 2019, les thèmes « Integrated
Woodworking – Customized Solutions », « Smart Surface Technologies » et
« Wood Industry Summit » seront sous les feux des projecteurs du LIGNA.

Integrated Woodworking – Customized Solutions :
La numérisation, la connexion en réseau et l’automatisation, avec à la clé des
gains d’efficacité pour l’industrie et l’artisanat du bois, continueront d’être les
thèmes dominants du LIGNA. En 2019, les exposants du LIGNA vont se
concentrer sur de nouveaux champs d’application pour les technologies
intelligentes dans le secteur de la transformation du bois, de nouvelles
évolutions et des solutions sur mesure pour la production intelligente - dans
chaque domaine d’application de la filière. Des thèmes comme la réalité
augmentée, la réalité virtuelle, la numérisation, l’adaptation personnalisée et la
sécurité ainsi que la pression croissante qui s’exerce sur les fabricants pour
plus de précision, de flexibilité et de rapidité y seront abordés. Et les
possibilités qu’offre la production efficace avec une taille de lot 1 seront
illustrées. En l’occurrence, le thème « Integrated Woodworking – Customized

Solutions » couvre tout l’éventail du LIGNA, du secteur primaire au secteur
secondaire, avec toutes leurs branches limitrophes. Les exposants feront la
démonstration sous toutes les coutures de solutions de toutes dimensions,
des installations connectées complexes pour l’industrie aux solutions
individuels, en passant par les systèmes d’accès pour les entreprises à la
structure artisanale. « Le LIGNA est le seul endroit où les visiteurs peuvent
voir et expérimenter les machines en direct et en action », a déclaré Christian
Pfeiffer, Global Director LIGNA & Woodworking Events de Deutsche Messe,
Hanovre.

L’usine RFID sera également à nouveau présente sur le LIGNA, avec à la clé
pour les exposants la possibilité de présenter le thème de la RFID dans
l’industrie et la logistique du mobilier.

Smart Surface Technologies :
Le LIGNA fait de plus en plus la part belle aux techniques de traitement des
surfaces. L’an dernier, elles disposaient pour la première fois d’une offre-clé
dédiée. La forte pression exercée par le marché dans le sens de
l’individualisation avec une offre importante de nouvelles solutions et
technologies pour concevoir les surfaces avait abouti en 2017 à une
importante augmentation des surfaces d’exposition. Pour le LIGNA 2019, le
volet se spécialise et s’étoffe encore davantage. Les organisateurs voient en
particulier des potentiels dans le domaine des colles, des vernis et du jet
d’encre. Le thème de l’impression numérique a été présenté l’an dernier déjà
par des exposants comme Barberan, Cefla, Hymmen, Wemhöner ou encore
des exposants présents pour la première fois comme Efi. Sur le LIGNA 2019,
les projecteurs seront également braqués sur le procédé d’impression en 3D.

Wood Industry Summit :

Les thèmes qui intéressent la filière bois à l’international seront présentés sur
le LIGNA 2019 sous le titre « Access to Resources and Technology », dans le
cadre du Wood Industry Summit. Parmi les thèmes-clés du sommet de la
filière mondiale pour le secteur primaire figurent la numérisation de
l’exploitation forestière, la protection des données et l’intégrité des données, la
lutte contre les feux de forêt, l’infrastructure forestière, les réseaux routiers et
la logistique. Lors de la précédente édition du LIGNA, le Wood Industry
Summit a été un franc succès, grâce à de nombreux exposants internationaux
et à des délégations venues de douze pays.

Par ailleurs, les organisateurs travaillent en collaboration avec leurs
partenaires, la VDMA Machines à bois ainsi que des exposants et des
multiplicateurs, sur d’autres formats avec lesquels le LIGNA abordent les
exigences et les thèmes actuels. L’artisanat du bois n’est pas non plus en
reste. Ainsi, par exemple, les LIGNA Trainings, qui ont été organisés pour la
première fois en 2017, seront renforcés. Pendant la durée du salon, des
experts techniques formeront des professionnels issus de l’ébénisterie/
menuiserie/charpenterie ainsi que des monteurs mobiles/généralistes. Les
thèmes abordés par le LIGNA 2019 couvriront aussi, entre autres, des aspects
comme la CAO et les logiciels pour les entreprises artisanales.

« Il est d’ores et déjà certain que le LIGNA sera marqué l’an prochain par les
innovations et le high-tech dans l’usinage du bois », a déclaré Christian
Pfeiffer.

Avec une forte implication internationale, de très nombreuses innovations et
une large couverture du marché, le LIGNA 2017 a su confirmer sa position de
salon mondial phare de l’outillage, des machines et des installations pour
l’usinage et la transformation du bois. Plus de 1 500 exposants de 50 pays ont

présente des solutions et des technologies porteuses d’avenir ainsi que des
installations de production innovantes sur 130 000 mètres carrés de surface
nette d’exposition.

Deutsche Messe
Deutsche Messe est une entreprise mondiale leader dans l’organisation de
salons spécialisés en biens d’équipement en Allemagne et à l’étranger. Avec
un chiffre d’affaires prévisionnel de 357 millions d’euros en 2017, elle 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 (festival
professionnel de l’innovation et de la numérisation), 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 (techniques de laboratoire) 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 58 partenaires
commerciaux, Deutsche Messe est présente dans une centaine de pays.
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