DONNÉES ET FAITS
European Coatings Show 2019

Mars 2019

Informations sur le salon et la conférence
Lieu du salon
Parc des expositions de Nuremberg
Date du salon
Du mardi 19 mars au jeudi 21 mars 2019
Heures d’ouverture du salon
Mardi 19 mars et mercredi 20 mars, de 9:00 heures à 18:00 heures
Jeudi 21 mars 2019, de 9:00 heures à 17:00 heures
Date des conférences
Du lundi 18 mars au mardi 19 mars 2019
Heures d’ouverture de la conférence
Pre-Conference Tutorials : dimanche 17 mars 2019, de 15:00 heures à 18:30 heures
Conférence :
lundi 18 mars 2019, de 8:30 heures à 19:30 heures
mardi 19 mars 2019, de 9:00 heures à 17:00 heures
Exposants
1 157 exposants (2017 : 1 135 exposants)
Halls d’exposition
1, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A et 9
Entrées
Entrée Mitte, entrée Ost
Billets d’entrée
Billet à la journée :
Billet d’entrée permanent :

EUR 55 (y compris le titre de transport VGN)
EUR 75 (y compris le titre de transport VGN)

Entrée gratuite pour les apprentis/étudiants du secteur de l’industrie des
laques et vernis sur présentation d’une pièce justificative. Accès réservé
uniquement aux visiteurs professionnels. Y compris l’utilisation gratuite des
transports publics urbains pour l’aller et retour.

Liste des exposants en ligne
www.european-coatings-show.com/ecs-navigator – Plateforme en ligne
avec des informations détaillées sur les entreprises exposantes. Disponible
maintenant comme application Apple et Android pour smartphones et
tablettes.
La gamme
Matières premières pour les laques et vernis, les encres d’imprimerie et les
colles, produits chimiques de base pour la construction, techniques de
laboratoire et de production, techniques d’essai et de mesure, techniques
d’application, protection de l’environnement et sécurité du personnel,
services.
Stand collectif des jeunes entreprises innovantes
Hall 4A, stand 4A-406
Start-up Area international
Hall 1, stand 1-646
Stand d’information « The Leading Coatings Shows »
Hall 1, stand 1-530
Présentations de produits
Hall 1
Mardi 19 mars 2019, de 9:50 heures à 16:50 heures
Mercredi 20 mars 2019, de 9:50 heures à 16:50 heures
Jeudi 21 mars 2019, de 9:50 heures à 14:50 heures
Hall 4
Mardi 19 mars 2019, de 9:50 heures à 16:50 heures
Mercredi 20 mars 2019, de 9:50 heures à 16:50 heures
Jeudi 21 mars 2019, de 9:50 heures à 15:30 heures
Hall 9
Mardi 19 mars 2019, de 9:50 heures à 16:50 heures
Mercredi 20 mars 2019, de 9:50 heures à 16:50 heures
Jeudi 21 mars 2019, de 9:50 heures à 14:10 heures
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Services
Guichets d’information et de services aux entrées et dans l’enceinte du
parc des expositions, réservation de chambres, agence de voyage,
personnel intérimaire, boutique du salon (Messeshop), boutique fournissant
du matériel de dépannage, service de commande en ligne pour exposants
(Ausstellershop), stand de la presse spécialisée, borne de rechargement,
bourse de l’emploi.
Distribanque
Vous pourrez aisément retirer de l’argent à tout moment avec une carte
Maestro et des cartes de crédit internationales (Amex, Diners Club,
Mastercard, Visa).
Emplacements : NCC Ost, niveau 0, NCC Mitte, niveau 0
Restauration au Parc des Expositions
Petit déjeuner : zone d’entrée Mitte et zone d’entrée Ost
Espaces restauration : NCC Mitte et NCC Ost
Voyage et séjour à Nuremberg
Vous trouverez des informations concernant le voyage et le séjour à
Nuremberg sur le site :
www.european-coatings-show.com/travel
Par avion
La ville de Nuremberg est reliée à de nombreuses métropoles européennes
par des vols non-stop.
Transport aéroport – salon
Métro : prendre la ligne U2 à l’aéroport et changer à la gare principale
(Hauptbahnhof) pour la ligne U1 ou U11. Descendre à la station « Messe ».
Durée du trajet : env. 20 minutes.
Taxi : durée du trajet : env. 25 minutes
Taxis au parc des expositions
Station de taxis aux entrées Ost et Mitte
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Billet de train spécial ECS
En exclusivité pour vous : à l’occasion de l‘EUROPEAN COATINGS SHOW
la NürnbergMesse et la Deutsche Bahn (compagnie du chemin de fer
allemand) proposent aux visiteurs un billet à tarif préférentiel leur
permettant de voyager en toute détente en ICE à partir de EUR 54,90.
Nombre limité de billets.
www.european-coatings-show.com/rail
Transport gare – salon
Prendre la ligne U1 ou U 11 à la gare principale (Hauptbahnhof) et
descendre à la station « Messe ». Durée du trajet : environ 10 minutes.
Voiture
A partir des panneaux de sortie d’autoroute indiquant la direction du salon,
vous accéderez en quelques minutes aux parkings du parc des expositions
de Nuremberg. Dans la zone urbaine de Nuremberg, le système
dynamique de gestion du trafic vous guidera.
Système de navigation
Avec votre système de navigation vous trouverez la NürnbergMesse en
indiquant comme adresse Karl-Schönleben-Straße (NCC Mitte), Große
Straße (NCC Ost) ou comme destination spéciale « Messezentrum » (parc
des expositions).
Parkings pour personnes à mobilité réduite
Emplacements réservés aux personnes handicapées munies d’une
autorisation spéciale (plaquette bleue) sur le parking spécial VIP
West / Mitte situé devant l’entrée Mitte, sur le parking spécial Ost et dans le
parking couvert.
Hébergement à Nuremberg
PartnerHotels NürnbergMesse
Messeservice
Messezentrum
90471 Nürnberg
Tél. +49 9 11 86 06-84 07
hotels@nuernbergmesse.de
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Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg
Tél +49 9 11 23 36-121 et -1 22
Fax +49 9 11 23 36-1 67
tourismus@nuernberg.de
Centre commercial à proximité du salon
Le « Franken Center » regroupe plus de 100 magasins spécialisés, grands
magasins, supermarchés et prestataires de services de A à Z. Accessible
en quelques minutes par le métro ou en voiture. Ou savourez l’atmosphère
accueillante du nouveau centre commercial de la gare principale de
Nuremberg où environ 60 magasins vous accueillent 7 jours sur 7.
Service visiteurs
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
Tél. +49 9 11 86 06-49 49
Fax +49 9 11 86 06-49 48
visitorservice@nuernbergmesse.de
European Coatings Show 2019 sur Internet
www.european-coatings-show.com
Application European Coatings Show pour Apple et Android
www.european-coatings-show.com/en/exhibition-info/app
European Coatings Conference 2019 –Thèmes du congrès
Dimanche 17 mars 2019, de 15:00 heures à 18:30 heures
Pre-Conference Tutorial 1 : Basics on architectural coatings
Pre-Conference Tutorial 2 : Polyurethane coatings
Pre-Conference Tutorial 3 : Formulating adhesives and sealants
Pre-Conference Tutorial 4 : Basics of anti-corrosion coatings
Pre-Conference Tutorial 5 : Understanding biocides and the latest regulations
Pre-Conference Tutorial 6 : Dispersing pigments and fillers – theory to practice
Pre-Conference Tutorial 7 : Functional coatings
Pre-Conference Tutorial 8 : Radiation curing
Pre-Conference Tutorial 9 : Fundamentals of epoxy coatings
Pre-Conference Tutorial 10 : Environmental benign coatings
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Lundi 18 mars 2019, de 08:30 heures à 09:45 heures
Plenary Session : Making coatings and coating chemicals more sustainable
and affordable: Biorefinery approaches to monomers, solvents and
polymers
Lundi 18 mars 2019, de 10:00 heures à 13:30 heures
Parallel session 1:
Science today – coatings tomorrow
Parallel session 2:
Pigments
Parallel session 3:
Powder Coatings
Parallel session 4:
Waterborne coatings
Parallel session 5:
Roof & facade paints
De 13.30 heures à 14.30 heures : Networking : Lunch break
refreshments

&

Lundi 18 mars 2019, de 14:30 heures à 18:00 heures
Parallel session 6:
Printing inks
Parallel session 7:
Dispersing technology
Parallel session 8:
Wood coatings
Parallel session 9:
Foulprotect
Parallel session 10:
2K Industrial coatings
Parallel session 11:
Microbial protection
Parallel session 12:
Radiation curing
18:00 heures : Networking : After work reception
Mardi 19 mars 2019, de 9:00 heures à 12:30 heures
Parallel session 13:
Adhesives & sealants
Parallel session 14:
Construction chemicals I
Parallel session 15:
Polyurethanes l
Parallel session 16:
Protective coatings l
Parallel session 17:
Testing & measuring l
Parallel session 18:
Architectural coatings
De 12:30 heures à 13:30 heures : Networking :
refreshments
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Mardi 19 mars 2019, de 13:30 heures à 17:00 heures
Parallel session 19:
Epoxy coatings
Parallel session 20:
Construction chemicals II
Parallel session 21:
Polyurethanes II
Parallel session 22:
Protective coatings II
Parallel session 23:
Testing & measuring ll
Parallel session 24:
TiO2 & opacification
Informations complémentaires :
www.european-coatings.com/conference
Contact pour la conférence
Vincentz Network GmbH & Co. KG
Events Division
Plathnerstr. 4c
30175 Hannover / Allemagne
Moritz Schürmeyer
Tél. +49 5 11 99 10-278
Fax +49 5 11 99 10-279
moritz.schuermeyer@vincentz.net
Informations pour les journalistes
Rendez-vous de la presse
 After-Work-Party
Mercredi 20 mars 2019 à partir de 18 :15 heures
Parc des expositions de Nuremberg, NCC Ost, niveau 1, salle
Sydney
Centre de presse
Le centre de presse Ost sera ouvert la veille du salon et pour toute la durée
de l’European Coatings Show 2019.
Heures d’ouverture
Lundi 18 mars 2019, de 9:00 heures à 18:00 heures
Mardi 19 mars 2019 et mercredi 20 mars 2019, de 8:30 heures à 18:30
heures
Jeudi 21 mars 2019, de 8:30 heures à 17:30 heures
Tél. +49 9 11 86 06-69 40
Fax +49 9 11 86 06-69 39
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Accréditation sur présentation d’une pièce justificative (carte de
journaliste valide, confirmation émanant de la direction de la rédaction,
mentions légales). Aucun badge presse ne sera délivré aux assistants de
direction des maisons d’édition ni aux services d’annonce, de publicité
ou autres, ni à des membres de la famille qui ne seront pas en
possession d’une attestation prouvant leur activité journalistique.
Services
 Communiqués de presse
 Guide du salon
 Infos exposants
 Photocopie
 Tableau d’affichage
 Cabines de travail
 Téléphone et fax
 PC et imprimantes
 Accès internet
 Vestiaire et consigne automatique
 Boissons et friandises
Parkings réservés à la presse
 VIP Ost
 VIP West/Mitte directement devant l’entrée Mitte
La carte de journaliste (confirmation émanant de la direction de la
rédaction, mentions légales) ou, ultérieurement, le badge presse European
Coatings Show 2019 serviront d’autorisation de stationnement.
Stands de la presse spécialisée internationale
Hall 1, stand 1-311
Hall 9, stand 9-242
ECS Daily
Durant le salon, le journal officiel « ECS Daily » paraîtra chaque jour et
pourra également être téléchargé sur le site :
www.european-coatings-show.com/ec-daily
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Contact presse/médias
Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl
ariana.brandl@nuernbergmesse.de
Tél. +49 9 11 86 06-82 85
Fax +49 9 11 86 06-12 82 85
Les journalistes trouveront également des dossiers de presse en tous
genres en consultant directement la base de données de la
NürnbergMesse sur le site :
www.european-coatings-show.com/press
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