
Les sociétés de mesure, automation, régulation arrivent en force sur le prochain SEPEM 
industries Est 
 
Le  prochain  salon SEPEM Industries Est se tiendra les 1, 2 et 3 Juin 2010 au parc des 
expositions de Colmar. Cette 3ème édition accueillera 282 exposants et pour la première fois 
depuis sa création, on peut entre autres noter la participation d’un stand collectif organisé par 
le RMVO (Réseau Mesure du Val d’Oise étendu a toute l’Ile de France) avec 6 sociétés : 
ACM, ARTEM, ASC instrument, ASLEC, KOBOLD instrumentation et MITUTOYO. En 
outre, on compte une trentaine d’autres sociétés dans les secteurs de la Mesure, de 
l’Automation et de la Régulation, parmi lesquelles ACTEPI, AEMO automation, BAMO 
mesures, CNS instrumentation, DIATEST, DISTRAME, ELECTRONA, EQUIP’FLUID, 
KIMO, KUBLER France, SAMSON régulation, SART VON ROHR, TH France, TR 
Electronic, VAISALA, IMPAC, INTROVISION Alsace, LA TECNICA FLUIDI, 
SCHMERSAL France, SANOR, ULTRAFLUX, WIN SENSOR, … 
 
Cette année, la grande nouveauté favorise le développement du visitorat sur tous les axes du 
grand Est de la France, grâce à la mise en place chaque matin, de navettes gratuites au départ 
de 8 grands pôles industriels de la région : 
- Metz/St Avold - Phalsbourg – Reichtett – Colmar. 
- Nançy/Lunéville - St Dié – Colmar. 
- Besançon – Monbéliard – Belfort - Colmar. 
… aller le matin et retour en fin d’après-midi . 
 
Mais en plus des professionnels de la Mesure, le salon va proposer une offre toujours aussi 
complète et diversifiée, qui permettra aux 35 000 Responsables opérationnels invités de 
trouver des solutions pour leur site de production, quelle que soit leur fonction et leur 
industrie de référence. Ce salon « National » en région va certainement dépasser les 3 500 
visiteurs, son ambition étant d’abord d’améliorer encore le taux de satisfaction des exposants 
(88 % lors de la dernière édition). 
En 2008, les principaux visiteurs par industrie étaient dans l’ordre la Métallurgie, 
l’Agroalimentaire, la Chimie/Pétrochimie, la Construction et les Equipements Automobiles. 
Du côté des fonctions les plus représentées, venaient en tête les Responsables Maintenance, 
Production/Fabrication, ainsi que les Responsables de sites… 
Au cœur du salon , un espace sera dédié à la présentation du SEPEM Industries sur le Net, un 
salon Virtuel Permanent (www.sepem-industries.com) permettant aux industriels d’avoir 
accès rapidement et gratuitement à une plate-forme d’équipements industriels pour tous leurs 
besoins récurrents (plus de 700 exposants à ce jour). 
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