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 Record de participation avec 1 157 exposants venant de 48 pays
 Innovations provenant du monde entier présentées pour la première
fois dans huit halls consacrés au coating
 Transfert de know-how dans le cadre de l’European Coatings Show
Conference
Pour trois jours, l’European Coatings Show fait du parc des
expositions de Nuremberg le rendez-vous international des experts en
peintures, laques et vernis. 1 157 exposants (2017 : 1 135) issus de 48
pays (2017 : 40) présentent du 19 au 21 mars au parc des expositions
de Nuremberg des matières premières et des produits intermédiaires
pour la fabrication des peintures, laques, vernis, produits chimiques
pour la construction ou colles. L’espace Start-up Area de même que
le stand collectif des « jeunes entreprises innovantes » mettent de
nouveau l’accent sur les nouveaux venus internationaux et sur de
jeunes entreprises allemandes en pleine expansion. L’European
Coatings Show Conference qui dure deux jours a déjà débuté hier.
Regroupant 144 présentations, elle offre un aperçu complet de l’état
actuel de la recherche et du développement dans le domaine de la
formulation de coatings modernes.
Sur une surface d’exposition agrandie occupant pour la première fois huit
halls, les experts du coating peuvent découvrir un aperçu du marché plus
complet que jamais. Les fournisseurs de matières premières pour les
laques, vernis, encres d’imprimerie ou colles et de produits intermédiaires
pour la chimie de construction occupent six des halls du salon, dont le
nouveau hall 9. Deux autres halls sont remplis d’installations de laboratoire

et de production, d’appareils d’essai et de mesure et présentent des
services se rapportant à la protection de l’environnement et à la sécurité du
personnel.
Plateforme numéro un pour l’industrie mondiale du coating
La nouvelle augmentation du nombre des exposants et de la surface réservée
(plus 5 pour cent par rapport à l’année 2017) souligne l’importance de
l’European Coatings Show en tant que rencontre mondiale de la branche.
« Plus de deux tiers des exposants viennent de l’étranger. Ils font de
l’European Coatings Show un événement phare de l’industrie du coating à
l’échelle mondiale » comme l’explique Alexander Mattausch, Director
European Coatings Show, NürnbergMesse. Les exposants du pavillon
tchèque se trouvent dans le hall 4. Il y a en outre un pavillon chinois réparti
dans tous les halls. En ce qui concerne la participation internationale, les
exposants chinois se classent en tête suivis de l’Italie et des Pays-Bas qui
occupent respectivement la deuxième et la troisième place. « Avec les
visiteurs professionnels du monde entier, les entreprises venant de six
continents font de l’European Coatings Show 2019 un événement mondial » a
déclaré Amanda Beyer, Director Event Management, Vincentz Network.
L’ECS Navigator et l’application fournissent des informations sur les
exposants et les produits. À consulter sur :
www.european-coatings-show.com/ecs-navigator
www.european-coatings-show.com/app
Focalisé sur les start-up et les jeunes entreprises
Cette année encore, de jeunes entreprises innovantes venant d’Allemagne
exposent dans le cadre d’un stand collectif subventionné par le Ministère
fédéral de l’Économie et de l’Énergie (Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie). Les visiteurs du salon le trouveront dans le hall 4A. Le nouvel
espace Start-up Area dans le hall 1 attend d’être découvert. De nouveaux
venus internationaux y présentent leurs produits et des services.
Product Presentations avec des informations compactes
Dans le cadre des Product Presentations dans les halls 1, 4 et 9, les
entreprises exposantes présentent par l’intermédiaire de leurs conférenciers
les caractéristiques et les propriétés de leurs produits. Ces exposés de 20
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minutes portent sur les aspects actuels les plus divers parmi lesquels l’écocompatibilité et la fonctionnalité. Un propre espace est consacré aux
exposants de Start-up Area dans le cadre des Product Presentations dans le
hall 1.
Le programme des Product Presentations peut être consulté sur :
www.european-coatings-show.com/product-presentations
Transfert de know-how dans le cadre de l’European Coatings Show
Conference
L’European Coatings Show Conference a commencé dès la veille du salon.
Cette conférence de deux jours regroupant 144 exposés faits par des
scientifiques de renom et d’éminents experts spécialisés dans le
développement des produits informe par exemple sur les polyuréthanes, les
revêtements époxy, les peintures pour le bâtiment, les laques en phase
aqueuse, les pigments colorants, les revêtements antimicrobiens ou le
durcissement par rayonnement. Lors de la session « Science Today –
Coatings Tomorrow », les conférenciers se penchent sur le coating de
demain. Cette année, l’exposé liminaire est tenu par Prof. Markus Antonietti,
directeur de l’institut Max-Planck de recherche sur les colloïdes et les
interfaces (Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung) dans
le cadre de la session plénière. Il présente des approches et processus
modernes pour la fabrication de monomères, solvants, plastifiants et systèmes
oligomères durcissables à base de déchets provenant de matières semblables
au bois. La remise de l’European Coatings Award a également lieu dans le
cadre de la session plénière. Ce prix doté de 2 000 euros récompense la
meilleure présentation faite lors de la conférence. La veille de l’European
Coatings Show Conference, dix Pre-Conference Tutorials ont déjà transmis un
know-how se rapportant au développement et à l’utilisation des revêtements.
Informations détaillées sur l’European Coatings Show Conference :
www.european-coatings.com/conference
Informations détaillées sur l’European Coatings Show :
www.european-coatings-show.com
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Contact European Coatings Show Conference
Vincentz Network GmbH & Co. KG
Event Management
Plathnerstr. 4c
30175 Hannover / Allemagne
Moritz Schürmeyer
Tél. +49 5 11 99 10-278
moritz.schuermeyer@vincentz.net
Contact European Coatings Show
NürnbergMesse GmbH
Veranstaltungsteam ECS
Messezentrum
90471 Nürnberg / Allemagne
Gwenaëlle Hamon-Chevallier
Tél. +49 9 11 86 06-81 04
ecs@nuernbergmesse.de
Contact presse et médias
Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl
Tél. +49 9 11 86 06-82 85
ariana.brandl@nuernbergmesse.de
Les journalistes peuvent télécharger gratuitement ce communiqué et d’autres
dossiers de presse ainsi que des photos de l’European Coatings Show sur le
site :
www.european-coatings-show.com/news
Autres services pour les journalistes et les représentants des médias sur le
site :
www.european-coatings-show.com/press
Dialoguez avec l’European Coatings Show :
@EC_Show

@EuropeanCoatingsShow

#ECS2019

#ECS2019

European Coatings Show

European Coatings Show
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