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FORUM MONDIAL DE L’INDUSTRIE DES PROCÉDÉS
» »SAISIR LES PULSATIONS DE NOTRE SECTEUR

» »INNOVANT – INTERDISCIPLINAIRE – INTERACTIF

L’industrie des procédés est le moteur d’innovation et de croissance

Rendez-vous des leaders d’une industrie opérant en réseau à l’échelle

de l’économie mondiale – un moteur qui se trouve lui-même en pleine

mondiale, l’ACHEMA est la plateforme, où se présentent les nouvelles

mutation. Le tournant énergétique, la mondialisation, l’éco-efficacité

opportunités, s’ébauche le dialogue entre fabricants et usagers et se

et la performance des procédés ou encore la bioéconomie ne sont que

mobilisent toutes les synergies.

quelques uns des sujets qui interpellent aujourd’hui notre branche.
D’autre part, l’ambition de rester concurrentiels et d’être demain meil-

Pour l’industrie des procédés, l’ACHEMA est tout à la fois une offensive

leurs qu’aujourd’hui n’a rien perdu de son importance. L’industrie des

d’innovations et le moteur de la conjoncture. Des solutions complètes

procédés adhère elle aussi pleinement à l’idée que pour relever ces dé-

y sont apportées dans tous les domaines de l’industrie des procédés

fis, il faut présenter ses innovations au bon moment et au bon endroit.

avec une ampleur, une profondeur et une actualité inégalées.

Et savoir saisir les pulsations qui animent notre secteur.
Bourse d’informations de l’industrie des procédés, l’ACHEMA donne
Le cœur du génie des procédés ne bat nulle part ailleurs plus vite, plus

le « la » sur l’ensemble du globe. Venus du monde entier, plusieurs

fort, plus intensément et plus au rythme de l’actualité internationale

centaines de journalistes professionnels créent une résonance média-

que sur l’ACHEMA : l’ACHEMA est, et reste, la manifestation phare de

tique qui touche les décideurs sur tous les continents. Qu’il s’agisse

notre branche, celle qui fixe les tendances dans le monde entier.

des innovations-produits des exposants, des toutes dernières découvertes scientifiques ou encore des problèmes à solutionner, l’ACHEMA

Réjouissez-vous d’assister avec nous au feu d’artifices d’idées et

concentre la créativité de toute la branche et rend visible la compé-

d’innovations que l’ACHEMA lancera une nouvelle fois en 2015.

tence de ses exposants aux yeux du monde entier.

» »TRAVAIL EN RÉSEAU ET DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT

» »LA DIVERSITÉ TECHNOLOGIQUE CRÉE DES SYNERGIES

Quelque 3.800 exposants de plus de 50 pays, 170.000 participants»

Thèmes transversaux de l’ACHEMA, la protection de l’environnement

de plus de 100 pays ...

et la biotechnologie profitent largement de l’offre technologique mise
à disposition par l’industrie des procédés. Ainsi le concept global de

dont 30.000 cadres dirigeants: ACHEMA est la plaque tournante

la protection de l’environnement intégré à la production est devenu

de la communication au sein de l’industrie des procédés. C’est là

le label de qualité de l’ACHEMA. L’intégration de la biotechnologie

qu’émergent les principales tendances technologiques de notre

moléculaire et industrielle n’est nulle part ailleurs aussi accessible

branche, que sont prises les décisions d’investissement et initiés les

et tangible que sur l’ACHEMA. Les défis actuels comme le tournant

projets.

énergétique requièrent des solutions innovantes – et créent en même
temps une nouvelle dynamique.

» »THÈMES CENTRAUX

» »RECHERCHE ET APPLICATIONS

Les thèmes qui interpellent l’industrie des procédés...

Le vaste programme du congrès conjugue approche scientifique et

et auxquels l’ACHEMA 2015 donne une nouvelle dynamique:

pratique sous forme de conférences générales et spécialisées sur les
sujets actuels du génie des procédés, de tables rondes, rencontres

‘Biobased World’: le rendez-vous de la biotechnologie industrielle
(dite «blanche»)

entre spécialistes, manifestations avec des intervenants de haut vol et

Analyse de procédés innovante: trait d’union entre automatisation
et analyse

des manifestations de l’ACHEMA.

Gestion industrielle de l’eau: concepts de cycles écologiques et
économiques de l’eau

»»

autres symposiums. Un programme cadre attrayant parachève l’offre

A cela s’ajoute le programme spécial scolaires et étudiants de l’ACHEMA,
qui offre aux nouvelles générations – les clients et collaborateurs de
demain! – la possibilité de s’éclairer sur le monde de l’industrie des
procédés.

BiobasedWorld – DES CONCEPTS INTÉGRÉS
POUR LA BIOMASSE ET LES BIOPROCÉDÉS 		

La vision: couvrir les besoins mondiaux en denrées alimentaires pour
l’homme et l’animal, en énergie et en biens de consommation au
moyen des matières premières renouvelables.
La stratégie: développer des procédés intégrés efficaces qui utilisent
au mieux les ressources disponibles.
Mettant en lumière la compétence de l’industrie des procédés, BiobasedWorld présente les moyens à utiliser et la voie à suivre pour que
la vision devienne réalité. Depuis les appareils de fractionnement et
de solubilisation de la biomasse jusqu’aux emballages et solutions
de logistique en passant par les procédés d’analyses – l’ACHEMA présente toute la palette de la filière biologique : concepts et équipement
des bioraffineries, développement, fabrication et commercialisation
des produits à base biologique – des produits chimiques de base aux
produits spéciaux – procédés spéciaux d’analyses, biocatalyseurs et
procédés de transformation de la biomasse.

Bilan de l’ACHEMA 2012
» »Répartition des visiteurs et Structure des participants
RÉPARTITION DES VISITEURS

STRUCTURE DES PARTICIPANTS

3.773 exposants de 56 pays  
166.447 participants de 111 pays
Le nombre d’exposants nettement plus élevé

Ingénieurs

39,9 %

Chimistes, physiciens

15,0 %

Agents de maîtrise, 
techniciens, laborantins

20,6 %

128.476 

que pour les autres manifestations internationales de la branche – leur satisfaction accrue :

550 Journalistes

l’ACHEMA trouve partout et chez tous les intéressés un écho très favorable qui fait de cette
manifestation le forum mondial incontesté de

Professions commerciales

8,0 %

En formation

5,0 %
11,5 %

Autres

Professionnels

11.127 


Etudiants, apprentis,
enseignants, lycéens

26.294 

Personnel des stands

l’industrie des procédés.

(Chiffres de l’ ACHEMA 2012)

» »DES TARIFS ADAPTÉS À TOUS

GROUPES D’EXPOSITION / SURFACES

LES BUDGETS

Entrée

Manifestation phare d’une industrie diversi-

Entrée

fiée à structures multiples, l’ACHEMA offre
tant aux PME, aux groupes internationaux,
aux entreprises familiales, aux petites startEntrée

up qu’à la grande industrie, un cadre idéal
pour se présenter. L’éventail des différents
types de stands et tarifs proposés rend la
Entrée

manifestation accessible aux exposants de
toute catégorie.

Entrée

Stands de rang

Entrée

Recherche et innovation

4.500 m

Technique pharmaceutique,
d’emballage et de stockage

Littérature, information, supports
d’enseignement et d’étude

1.000 m2

Sécurité industrielle
et protection du personnel

2

20.000 m

2

1.000 m2

Technique de laboratoire
et d’analyse

22.000 m2

Technique de mesure, de régulation
11.500 m2
et d’automatisation

Ingénierie

11.000 m2

Technique et contrôle
des matériaux

Procédés mécaniques

15.500 m2

Thème transversal:
protection de l’environnement

Procédés thermiques

16.500 m2

Thème transversal:
biotechnologie

Pompes, compresseurs
et robinetterie

34.000 m2

3.000 m2

314,– e/m2

Stands de rang centraux

376,80 e/m2

Ilots / stands d’angle

439,60 e/m2

Terrains en plein air

123,– e/m2

Tarif spécial (jeunes entreprises
et instituts de recherche
198,– e/m2
universitaires)
Frais de participation des
co-exposants
Les prix s’entendent TVA légale en sus.

940,– e/m2
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congrès
» »TOUTE LA PALETTE DES THÈMES
Reflet de la multiplicité des thèmes d’exposition, le congrès de

» »MANIFESTATIONS SPÉCIALES ET ANNEXES DONNENT LE TON
L’automatisation des procédés

l’ACHEMA couvre toutes les facettes de l’industrie des procédés et

Les tables rondes d’experts organisées par NAMUR, en coopération

complète les sujets classiques par toute une série de conférences

avec ZVEI et ARC sur les questions actuelles relatives à l’automatisa-

traitant de points spécifiques particulièrement actuels :

tion des procédés font partie intégrante du programme du Congrès
de l’ACHEMA.

Energy Efficient Processes

Les techniques de sécurité

Flexible Production (resources/dynamics)

L’AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale) Section Chimie

Alternative Raw Materials

profite aussi régulièrement de l’ACHEMA pour débattre de questions

Thermal and Electrical Power Engineering

de sécurité actuelles.

Power to Chemicals
Advanced Fluids

La technologie des poudres et la nanotechnologie

Nanotechnology

Avec le International Powder and Nanotechnology Forum, la Society of

Electrochemical Technologies

Chemical Engineers Japan favorise l’échange d’idées dans le domaine

Bioprocesses: Reactors, Monitoring, Modelling,

de la nanotechnologie et informe sur les derniers développements

Downstream Processing

de la technologie des poudres. Par ailleurs, la manifestation est une

Novel Biocatalysts: Development and Application

formidable plateforme de rencontres avec les spécialistes japonais.

Single-Use Technologies
Progress in Laboratory and Analytical Techniques
Digital Plant Engineering
Modular Plant Conceptions
Catalysis
Microprocess Engineering
Reaction Engineering
Mixing and Separation Technology
Solids Processing
Plant Components
Pharmaceutical Production
Safety
Plant Control
Materials and Materials Testing
Focal Topics
Industrial Water Management

Les personnes souhaitant intervenir sont priées de s’inscrire sur

Innovative Process Analytical Technology

le site Internet http://www.achema.de/congress et de résumer

Biobased World

sur une page, de manière précise et concise (max. 200 kB) l’ex-

– Biorefinery Platforms: Advanced Biofuels,

posé proposé. Cet exposé, d’une durée de 20 minutes sera tenu

		 Renewable Chemical and Biobased Materials

en anglais.

– Algae, Specialty Crops and Biomass Supply
ACHEMA Praxis Forum
Pharmaceutical Production
Plant Components
Laboratory Techniques
Plant Control
Mixing & Separation Techniques

Les résumés de toutes les interventions retenues seront disponibles sur Internet dès avant la manifestation. La date limite des
inscriptions pour les interventions est fixée au 31 août 2014.
Les membres de notre bureau du congrès se tiennent à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire, soit en ligne sous
lecture@achema.de, soit par téléphone au +49/(0)69/7564-254.

achema online
» »TOUTE LA COMPÉTENCE DE L’ACHEMA EN UN CLIC
5.000 fournisseurs et instituts de recherche provenant de 60 pays
	Génie chimique

LES SERVICES AUTOUR
DE L’ACHEMA
Le programme détaillé paraîtra en février 2015.   

Il suffit de vous inscrire sous www.achema.de pour recevoir
gratuitement et en temps voulu votre exemplaire attitré.

Protection de l’environnement
Biotechnologie

Clairement structuré et compact : le programme de l’ACHEMA contient

Pharmatechnologie

toutes les informations indispensables à la préparation de votre

Automation des procédés

visite, vous permettant d’organiser de manière optimale votre parti-

Technique d’emballage

cipation à l’ACHEMA.

Technique des fluides
Technologie des matériaux

Séminaires étudiants
Les séminaires pour étudiants de l’ACHEMA constituent un pro-

Quels sont les nouveaux produits et procédés?
Qui les propose?
Qui propose les équipements, composants et installations
complètes?
Quels sont les meilleurs partenaires pour la production ou la
recherche?
Qui souhaite reprendre ou donner des représentations?
Qui pourrait être un bon partenaire pour la création d’un joint
venture?
Qui cherche des preneurs ou donneurs de licences?
Qui pourrait être intéressé par nos produits?
ou encore tout simplement:

gramme particulier réservé aux groupes d’étudiants désireux de
vivre l’ACHEMA en direct et de bénéficier des informations offertes.
Les inscriptions doivent se faire sous la direction d’un professeur; la
participation est gratuite. Pour obtenir un dossier d’inscription, veuillez passer commande sur le site www.achema.de ou par email sous
studienzyklus@dechema.de.
Inscription des visiteurs
A partir de février 2015, vous pourrez vous inscrire en ligne en qualité
de visiteur sous www.achema.de et imprimer directement votre carte
d’entrée. Vous pourrez procéder de même pour la réservation de votre
hébergement.
Titres de transport à tarif préférentiel
Sur l’initiative de la DECHEMA, en collaboration avec la régie des

Comment dois-je préparer au mieux ma visite sur l’ACHEMA?

transports de la région Rhin-Main (RMV), les exposants et visiteurs

Comment puis-je trouver ce qui m’intéresse vraiment?

de l’ACHEMA 2015 peuvent bénéficier de tickets à tarif préférentiel

Il me faut une carte d’entrée!

émis spécialement pour l’exposition par la RMV. De plus amples renseignements à ce sujet seront donnés dans le programme détaillé (à
partir de février 2015).

Vous trouverez les réponses à toutes ces questions et à bien
d’autres encore sur ACHEMA online, le site Internet multifonctions

Vous trouverez sous www.achema.de les informations relatives à

de l’industrie des procédés.

l’ACHEMA 2015, régulièrement actualisées.

Principale plateforme Internet de l’industrie des procédés,

» »FAIRE PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ ACHEMA

ACHEMA online vous permet d’optimiser votre visite sur place –
et constitue, au-delà de la manifestation, un ouvrage de référence
incontournable pour répondre à toutes les questions que vous
vous posez sur notre branche.

... et nouer des contacts professionnels internationaux!
Le partenariat ACHEMA facilite aux visiteurs et aux exposants la recherche ciblée d’éventuels partenaires commerciaux et favorise les
premiers contacts et ébauches de coopérations futures. Après leur
simple enregistrement, les visiteurs et exposants peuvent, dès en
amont de la manifestation, entrer en contact et convenir d’un rendezvous. Avec au moins 2 millions de contacts professionnels bilatéraux
– et il s’agit là d’une évaluation modérée – l’ACHEMA est la “machine
à réseaux“ de notre branche!

worldwide

CARRIÈRE

achema worldwide

» »jobvector career day: 18 juin 2015

» »La plateforme globale pour l’industrie des procédés

Nombreuses sont les carrières réalisées dans l’industrie des procédés

Manifestation phare d’une industrie opérant dans le monde entier,

qui ont débuté sur l’ACHEMA ou qui y ont pris un tournant décisif.

l’ACHEMA émet des signaux déterminants et constitue le rendez-vous

L’ACHEMA offre comme peu d’autres plateformes de possibles candi-

triennal incontournable des cadres dirigeants, experts et professionnels

datures aux postes vacants.

du monde entier.

AchemAsia 2016

En collaboration avec jobvector, la plus grande plateforme pour

Beijing, RP Chine, du 9 au 12 mai 2016

l’emploi dans le domaine scientifique et technologique, l’ACHEMA
organise une journée spécial emploi; cette manifestation intitulée
‘jobvector career day‘ est consacrée à l’optimisation des dossiers de

La mondialisation exige aujourd’hui une présence et un engagement

candidature ainsi qu’aux carrières et perspectives d’emploi dans ce

accru sur les marchés dynamiques et à fort taux de croissance situés

domaine.

en dehors de l’Europe. C’est dans cet esprit que la DECHEMA organise AchemAsia depuis déjà 25 ans à Beijing/RP Chine; également
orchestrée tous les trois ans, AchemAsia est entre temps devenue la
manifestation leader de l’industrie des procédés en Asie du Sud-Est.
La participation régulière de plus de 400 exposants en provenance de
20 pays et quelque 12.000 visiteurs soulignent l’importance d’AchemAsia. Si la DECHEMA met toute sa compétence organisationnelle au
service d’AchemAsia, la manifestation profite également pleinement
de la montée en puissance économique de la Chine et de l’infrastructure, entre temps excellente, mise à disposition par le parc des expositions de Beijing.

ACHEMA worldwide Services:
RP Chine / Taiwan
M. Paul Woo
Jingguang Centre, Office Building
Room 1410, Mail Box 8806
Hujialou, Chaoyang District
100020 Beijing
P.R. CHINA
Tél.: +86 10 65974621 / -622
Fax:
+86 10 65974623
email: paulwoo@achema.cn
http://www.achema.cn
Belgique / France
Mme Vickie Nikolaou
25 rue Charles Ferdinand Dreyfus
91640 Fontenay les Briis
FRANCE
Tél.: +33 1 64922429
Fax:
+33 1 64922429
email: vnikolaou@wanadoo.fr

Grande Bretagne / Irlande
M. Paul Carter
Dickens Cottage
5 Old School Court
Marshfield
SN14 8RB
GREAT BRITAIN
Tél.: +44 7802 923250
email: paul@achema.co.uk
Canada / USA
M. Alan R. Morris
Morris Marketing, Inc.
22 Bayview Avenue
NY 11030 Manhasset
USA
Tél.: +1 5 168690220
Fax:
+1 888 316 9536
email: amorris@morrismarketinginc.com

Corée / Malaisie /Singapour /
Thaïlande / Vietnam
M. Tae-Jik Chae
Kong Myong E & T
1001, I-Want Office
13 Teheran-ro64-gil
Gangnam-gu, Seoul 135-839
REPUBLIC OF KOREA
Tél.: +82 2 7786792
Fax:
+82 2 7786794
email: tradefairs@hanmail.net
kongmyong@korea.com
Pologne
M. Piotr Lukaszewicz
Targi Frankfurt Przedstawicielstwo
w Polsce
ul. Moldawska 7 lok 141
02-127 Warszawa
POLAND
Tél.: +48 22 494-3200
Fax:
+48 22 402-1171
email: piotr.lukaszewicz@poland.
messefrankfurt.com

Fédération de Russie
Mme Milena Nikolova
Messe Frankfurt RUS
Leningradsky Prospect 39A
125167 Moscow
RUSSIA
Tél.: +7 495 649-8775 ext. 123
Fax:
+7 495 649-8785
email: milena.nikolova@russia.
messefrankfurt.com
République tchèque / Slovaquie
Mme Lucie Havlová
Happy Materials
Rícanova 19
16900 Praha 6
CZECH REPUBLIC
Tél.: +420 2 33355246
Fax:
+420 220518448
email: lucie.havlova@happymaterials.com

Turquie
M. Ferit Orbay
Emel Sokak 3
Iclevent
34330 Istanbul
TURKEY
Tél.: +90 537 5405259
Mob: +49 152 03399185
email: ferit@orbay.net
Allemagne / Monde
DECHEMA Ausstellungs-GmbH
Service d’information aux
intéressés
Mme Karin Bambach
Mme Bianca Bukatschek
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
Tél.: +49 69 7564-423/-198
Fax:
+49 69 7564-450
email: bambach@dechema.de
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» » Frais de participation

» »VOYAGES INDIVIDUELS ET EN GROUPES

Cartes d’entrée pour l’exposition Frais de participation  »
et le congrès
(€)
Cartes permanentes
(nominatives et non transmissibles, comprenant les publications de l’ACHEMA)
• pour les personnes travaillant dans l’industrie, le commerce
et l’artisanat

80,–

• pour le personnel des universités, services administratifs
et associations

60,–

• pour les étudiants, les retraités, les sans-emploi et les handicapés

35,–

Cartes permanentes
(nominatives et non transmissibles, sans les publications de l’ACHEMA)
• pour les personnes accompagnatrices (uniquement membres de la
famille et uniquement en combinaison avec une carte permanente)

15,–

• pour les étudiants, les apprentis, les collégiens/lycéens,
les retraités, les sans-emploi et les handicapés

15,–

Cartes journalières
• Carte journalière
• pour les étudiants, les apprentis, les collégiens/lycéens,
les retraités, les sans-emploi et les handicapés

Organisateur de l’ACHEMA

DECHEMA
Ausstellungs-GmbH
et
DECHEMA
Gesellschaft für Chemische Technik
und Biotechnologie e.V.
© 2014
Internet :
http://www.achema.de
Email :
achema@dechema.de
Téléphone :
+49/(0)69/7564 -100
Exposants :		
-700
Conférences :		
-254
Visiteurs :		
-750
Presse :		
-277, -296
Responsable du contenu:
Th. Scheuring
Design:
Imprimerie:
Traduction:

PM-GrafikDesign
Druckerei C. Adelmann GmbH
Carole Roth

35,–
6,–

Vous trouverez des interlocuteurs dans les pays suivants :
ARABIE SAOUDITE
M. Al-Dalali
German-Saudi Arabian Liaison Office for
Economic Affairs (AHK Saudi Arabia)
11575 Riyadh
Tél.: +966 11 4050201
email: al-dalali@ahk-arabia.com
http://saudiarabien.ahk.de

INDONÉSIE
Mme Theresia
TRADEX Travel
14240 Jakarta Utara
Tél.: +62 21 45841651 (-1652)
email: tradex@cbn.net.id,
call_theresia@tradextravel.com
www.tradextravel.com

ARGENTINE
M. Fidel Regueira
Secontur Lufthansa City Center
C1008 AAE Buenos Aires
Tél.: +54 11 43211000
email: feriasyexpo@seconturlcc.tur.ar
www.seconturlcc.tur.ar

ISRAËL
M. Schami Biener
Ophir Tours Ltd.
67010 Tel Aviv
Tél.: +972 3 5269583
email: schami_b@ophirtours.co.il
www.ophirtours.co.il

BRÉSIL
M. Dietmar Sukop
Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre
90430-130 Porto Alegre – RS
Tél.: +55 51 32225766
email: dietmar.sukop@ahkpoa.com.br
www.ahkpoa.com.br

JAPON
M. Naoya Kodama
Ryowa Diamond Air Service Co., Ltd.
Tokyo
Tél.: +81 3 52952891
email: n-kodama@ryowa-dia.co.jp
www.ryowa-dia.co.jp

CORÉE DU SUD
M. Song, Hwa Sook
INTERMESSE Co., Ltd.
Seoul 135-729
Tél.: +82 2 6000 1096
email: songhwasook@hanmail.net
www.intermesse.co.kr

MALÉSIE
Mme Michelle Lim
Malaysian-German Chamber of Commerce &
Industry (MGCC)
50450 Kuala Lumpur
Tél.: +60 3 92351800
email: michelle.lim@malaysia.ahk.de
www.malaysia.ahk.de

ÉGYPTE
Mme Ingy Mehany
German-Arab Chamber of Industry and Commerce
Cairo
Tél.: +20 33338460
email: ingy.mehany@ahk-mena.com
www.ahkmena.com
FRANCE
M. Thierry Dorysse
Carlson Wagonlit Travel M&E
69003 Lyon
Tél.: +33 1 77537592
email: salons@carlsonwagonlit.fr
INDE
M. Om Prakash
INORBIT Tours Pvt. Ltd.
400025 Mumbai Prabhadevi
Tél.: +91 22 24229281
email: omprakash@inorbittours.com
Mme Laju Jariwala
Orbitz Corporate & Leisure Travels (I) Pvt. Ltd.
400015 Mumbai
Tél.: +91 22 24102801 / 67282400
email: laju@orbit-star.com
www.orbit-star.com

NORVÈGE
M. Harry Sællmann
MERCUR REISER AS
4688 Kristiansand
Tél.: +47 905 906321
email: hs@mercur-reiser.no
NOUVELLE ZÉLANDE
Mme Monique Surges
New Zealand German Business Association Inc.
1140 Auckland
Tél.: +64 9 3040120
email: tradefairs@germantrade.co.nz
www.germantrade.co.nz
TAÏWAN
M. Joseph Lee
Meridien Destination Management Corp.
105 Taipei
Tél.: +886 2 27730760
email: meridien@Mme12.hinet.net
www.gogotaipei.com.tw
TURQUIE
Mme Hülya Iscan
Bora Tur Tourism Travel Agency
Aksaray, Istanbul
Tél.: +90 212 6380000
email: boratur@boratur.com

Pour les organismes de voyage et interlocuteurs des autres pays,
veuillez consulter la page
www.achema.de → Visitors Service  → Travel Information.

