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LAMIERA grandit encore !
LAMIERA, le salon international dédié à l'industrie de la machine-outil pour l’usinage de la tôle et
aux technologies innovantes du secteur se tiendra du 15 au 18 mai 2019. L'événement est promu par UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, l'association des constructeurs italiens de machines-outils, robots et systèmes d’automation et
organisé par CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU.
Troisième pays au monde parmi les fabricants de machines-outils usinant par déformation, deuxième parmi les
exportateurs, et quatrième parmi les consommateurs, l'Italie accueille avec LAMIERA l'un des événements
internationaux les plus qualifiés consacrés aux machines-outils et aux technologies de découpe, d'usinage et de
déformation de la tôle ainsi qu'aux solutions d'automation, robotique et IdO liés.
e

Arrivée à sa 20 édition, la deuxième à Milan - après le succès de l’édition de 2017, dont le début à Milan a eu lieu en
même temps que le passage aux années impaires - LAMIERA, grandit encore en nombre et en contenus, se présentant
comme le salon de référence pour le secteur mais également pour Industrie 4.0, grâce à la vaste exposition dédiée aux
solutions visant la transformation numérique de l'usine.
En effet, dans le cadre de la grande transformation qui touche l'ensemble de l'industrie manufacturière mondiale,
LAMIERA présentera son offre de technologies pour l'usine intégrée, proposant le meilleur de la production
internationale de machines stand alone et d’installations complexes et complétant l'exposition avec un large aperçu
des systèmes d'automation, de robotique, des technologies numériques et de conseil organisés dans les Nouveaux
Espaces d'Innovation: Robot Planet, FabbricaFutura et Saldatech, qui s’ajoutent à Fastener Industry, Ecocoatech et
Blech Italy Service.
Le caractère unique de l'événement et les nombreuses initiatives qui l'accompagnent en font un rendez-vous
incontournable pour les entreprises du secteur : pour les grands constructeurs italiens et étrangers de machines,
robots et systèmes d’automation, pour les PME spécialisées dans les solutions customisées, pour les sous-traitants,
pour les spécialistes en accessoires et technologies auxiliaires mais aussi pour les acteurs du monde numérique dont
la présence dans ce secteur est en plein essor.
Les protagonistes de LAMIERA sont les plus de 500 entreprises (+5% par rapport à l'édition 2017), dont les stands sont
installés dans les 3 pavillons - un de plus que l'édition 2017 - les numéros 13, 15 et 18, pour une surface totale
d'exposition de plus de 50 000 m2, soit 25% de plus
que l'édition précédente.
29% des entreprises viennent de l’étranger. Les
pays représentés sont au nombre de 27: outre
l'Italie, l’Australie, l'Allemagne, l'Autriche, la
Belgique, le Canada, la Chine, la Corée, le Danemark,
l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, le
Japon, la Hongrie, l'Inde, l'Irlande, les Pays-Bas, la
Pologne, le Portugal, la Principauté de Moine, le
Royaume-Uni, la République tchèque, la Roumanie,
la Suède, la Suisse, Taiwan et la Turquie.
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LAMIERA : TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS POUR TOUT BESOIN
Seul rendez-vous en Italie dédié au secteur, par son transfert à Milan, LAMIERA a consolidé sa
position sur la scène internationale en attirant de nouveaux exposants et élargissant ainsi l'offre
du salon et le catalogue des entreprises présentes.
LAMIERA accueille de petits et grands constructeurs, italiens et étrangers, des entreprises spécialisées dans la
production d’installations complexes et de systèmes automatisés, mais aussi des entreprises spécialisées dans la
réalisation de machines individuelles et de technologies pour l'usine traditionnelle.
En plus de l’univers de la découpe au laser, représenté de manière complète et exhaustive, est également exposée une
large gamme de technologies pour le soudage et le traitement des surfaces. La gamme de presses, riche et variée, est
accompagnée de moules, de machines et outils, d’accessoires pour la charpenterie métallique et de systèmes de
fixation.
Aux côtés des professionnels de l'usinage des tubes et des plaques, seront également présents les experts dans
l'usinage de la tôle métallique et des matériaux innovants. Un espace ad hoc sera dédié aux solutions d’Industrie 4.0
pour l'usine numérique et au monde de la robotique et des intégrateurs, dont la présence dans les usines travaillant la
tôle est de plus en plus répandue.
Ce mélange permet de satisfaire tout besoin
technologique et économique de l'utilisateur.
C'est pourquoi LAMIERA est le bon endroit
pour tous les opérateurs du secteur : pour
ceux qui souhaitent investir dans de grandes
installations mais également pour ceux qui
ont besoin de renouveler ou d'agrandir leur
atelier en choisissant la machine la plus
adaptée à leurs besoins.
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LES ESPACES D'INNOVATION
Le salon promu par UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE et organisé par CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU,
aux côtés des meilleures productions internationales du secteur, présentera de nouveaux espaces
thématiques axés sur les produits et les solutions liés aux technologies de déformation.

Hall 18 ROBOT PLANET
Robots industriels, intégrateurs, systèmes d'automation, de contrôle et de vision, solutions
d’asservissement des machines font partie des technologies de dernière génération qui seront
présentées à LAMIERA dans l’espace ROBOT PLANET, promu par SIRI.

Hall 15 FABBRICAFUTURA
Logiciels et technologies pour la connectivité, la gestion, l’analyse et la sécurité des données, pour
l'assistance à distance et la maintenance préventive seront les acteurs de l’espace FABBRICAFUTURA.

Hall 18 SALDATECH
Espace thématique dédié au secteur du soudage offrant une vue d'ensemble de l’univers vaste et
diversifié du soudage, l'une des technologies les plus importantes pour l'assemblage des tôles.

Hall 18 FASTENER INDUSTRY
Espace dédié aux vis, boulons, systèmes de serrage et de fixation, un secteur où l’Italie excelle, en
occupant en Europe la deuxième position des producteurs et la troisième des consommateurs.

Hall 18 ECO COATECH
Dédié à l’univers de la peinture et de ses traitements et réalisé en collaboration avec Anver, l'association
des peintres industriels, ECOCOATECH présente tous les procédés inter-opérationnels les plus innovants
pour la peinture de la tôle.

HALL 13 / 15 BLECH ITALY SERVICE
La sous-traitance technique et les services pour l’industrie du secteur sont les acteurs de Blech Italy
Service, avec qui LAMIERA propose un parcours de visite parallèle et alternatif à celui du Make pour les
constructeurs : le Buy des fournisseurs de traitements et services pour ceux qui achètent des
prestations et des produits semi-finis.
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LES ÉVÈNEMENTS
LAMIALAMIERA HALL 18
De nombreux événements parallèles, dont le plus important est l’arène LAMIALAMIERA, prendront place aux côtés de la
vaste gamme de produits exposés.
Pour la première fois dans sa longue tradition de salon B2B, LAMIERA allie à sa dimension de salon celle d’analyse
culturelle thématique grâce à un véritable programme d'événements parallèles qui permettra aux exposants de
s'exprimer, leur offrant une scène ad hoc pour présenter leurs nouveautés.
Une véritable arène aménagée à l’intérieur du pavillon 18, le Pavillon de l'Innovation, LAMIALAMIERA, propose tout au
long du salon des rencontres, échanges à deux, performances et réflexions préparées par les exposants et les
organisateurs. Le programme de LAMIALAMIERA prévoit de nombreuses rencontres avec participation gratuite et
ouverte à tous les opérateurs présents.
Parrainée par la Fondation UCIMU et
avec la participation de Accademia
Lambda,
l'arène
LAMIALAMIERA
propose un riche programme de microévénements de 20 minutes chacun, conçus pour capter l'attention des visiteurs et offrir un premier aperçu des
technologies exposées et des sujets les plus intéressants pour les opérateurs du secteur. Le partenaire média de
LAMIALAMIERA est DBInformation.
Tout au long de la journée, sur la scène de LAMIALAMIERA se succéderont les présentations des entreprises exposantes,
pour illustrer les nouveautés et les technologies de pointe exposées au salon. Des rencontres avec des experts, des
scientifiques, des représentants des institutions, mises sur pieds par les organisateurs, complèteront le calendrier de
rendez-vous disponible en ligne sur le site lamiera.net. Le programme prévoit plus de 40 rencontres. L’initiative est
réalisée avec le support de la Région Lombardie.
La cérémonie d'ouverture aussi, prévue le mercredi 15 mai à partir de 10h30, se tiendra sur la scène de l'arène
LAMIALAMIERA. Aux côtés du président d’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE Massimo Carboniero, interviendront
Fabrizio Curci, administrateur délégué de Fiera Milano, Marco Fortis, économiste et vice-président de la Fondation
Edison, Dario Galli, vice-ministre au Développement Économique, et Alfredo Mariotti, directeur d’UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE. La conférence d’ouverture accueillera la table ronde, axée sur « Technologies 4.0 et au-delà, pour la
compétitivité de l'industrie manufacturière : échanges entre fabricants et utilisateurs de machines pour l’usinage de la
tôle. Parmi les participants Marco Maestroni, gestionnaire responsable Operations Systems de Brembo, et Giulio
Pedrollo, vice-président de Confindustria, responsable de la politique industrielle. La table ronde sera modérée par
Mauro Coppini, directeur de FormulaPassion.
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ITALIENS COMME NOUS, DES EXCELLENCES QUI DEVIENNENT IDENTITÉS :
UN APERÇU SUR LÉONARD DE VINCI
Cinq cents ans après sa mort, LAMIERA consacre un focus spécial à LÉONARD DE
VINCI. En plus de la section spéciale sur le site web lamiera.net et d'une soirée
de visite à la Cène de Léonard, réservée uniquement aux opérateurs étrangers
invités au salon dans le cadre de la mission ICE-UCIMU, une exposition spéciale
sera aménagée, intitulée Italiens comme nous, des excellences qui deviennent
identités, où Léonard de Vinci sera mis à l’honneur.
Récompensée de la médaille de la Présidence de la République italienne,
l'exposition itinérante fait halte à LAMIERA et présente un approfondissement sur le Génie de Léonard, dont sont
présentées des reproductions de dessins de machines-outils pour la déformation des métaux et des systèmes
d'automation réalisés par lui, pour souligner le parallélisme étroit existant entre les projets de Léonard et les
technologies modernes présentées au salon. Tout cela pour démontrer que Léonard de Vinci peut être considéré à tous
égards le Précurseur des constructeurs modernes de machines-outils.

Pianeta Giovani - ECOLE HALL 18
Promue par la Fondation UCIMU et réalisée en collaboration avec Probest et
Ecole, Pianeta Giovani est un lieu de connaissance conçu pour les étudiants qui
visitent le salon, intéressés à découvrir les caractéristiques et les particularités du
secteur. Il s'agira en effet d'un espace d'accueil pour les plus de 300 étudiants de
7 établissements techniques en visite guidée dans les stands du salon,
accompagnés par les enseignants et un tuteur de l'organisation. L’initiative fait
partie d'un projet plus vaste d'Alternance École-Travail, défini par UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE en accord avec le Ministère de l'Éducation, de l'Université et de la
Recherche.
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OBJECTIF NETWORKING
Le réseautage entre exposants et visiteurs est également favorisé par l’initiative, promue par l'association en
collaboration avec le Ministère du Développement Économique et ICE-Agence, prévoyant d’inviter une centaine
d'utilisateurs finaux, tous sélectionnés dans les secteurs cibles des technologies exposées et représentant 14 pays :
Arabie Saoudite, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Inde, Malaisie, Maroc, Mexique, Ouzbékistan, Pologne, Russie,
Turquie et Vietnam.
Les utilisateurs invités pourront ainsi vérifier la capacité de l’offre italienne de satisfaire des besoins spécifiques selon
leurs plans d'investissement, en visitant directement les stands des entreprises italiennes qui ont adhéré à l'initiative.
Les visites ciblées seront précédées par des réunions plénières de présentation de l’industrie italienne du secteur.
Outre les plus de 100 opérateurs invités par l'ICE-UCIMU à visiter LAMIERA, 40 autres opérateurs utilisant de l'acier et
des produits sidérurgiques seront également présents auprès de fieramilano Rho pour le salon Made in Steel dédié à
la filière de production de l'acier.
Les deux manifestations se déroulent dans des pavillons voisins et présentent une concomitance de deux jours dans leur
déroulement (15 et 16 mai).
Ainsi, grâce à l'accord signé par CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU avec les organisateurs de Made in Steel, les
exposants de LAMIERA bénéficieront de la présence de 40 utilisateurs finaux (et des visiteurs de Made in Steel)
pouvant être intéressés par les machines et les technologies d’usinage et de déformation du métal. De même, les
exposants de LAMIERA, s'ils le souhaitent, pourront visiter Made in Steel en montrant le pass qui leur est réservé (Made
in Steel est en effet un salon payant).
L’arrivée de 100 opérateurs étrangers fait partie d'un riche paquet d'initiatives, fruit de la collaboration entre UCIMUSISTEMI PER PRODURRE, Ministère du Développement Économique et ICE-Agence, prévues pour augmenter la
visibilité de l’évènement auprès du public international en mettant ainsi en exergue l'image de toutes les entreprises
participant à LAMIERA 2019.
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TOUS LES SERVICES POUR LES EXPOSANTS
Participer à LAMIERA signifie bien plus qu'acheter des mètres carrés à aménager en stand. Forts d’une expérience de
plus de dix ans et depuis toujours attentifs aux nouveautés proposées en matière de communication et promotion, les
organisateurs de LAMIERA ont mis au point, avec le support de partenaires experts, une riche gamme de services à
utiliser avant, pendant et après la période du salon, pensés pour les exposants intéressés à valoriser au maximum leur
présence au salon.
Parmi les services de conseil BOX CONSULTING nous signalons :
Guichet Hyper-amortissement
Pour recevoir de l’aide sur des questions techniques (relatifs aux annexes A et B de la CIRCULAIRE N° 4)/E du
30/03/2017) concernant la mise en œuvre de la mesure de « hyper-amortissement » et, en général, sur les questions
liées à INDUSTRIE 4.0, il est possible de planifier un rendez-vous au salon (durée approximative de 20 minutes, en
fonction de la disponibilité des créneaux horaires) sur le stand d’UCIMU SISTEMI PER PRODURRE (Hall 18). Les horaires
d’ouverture :





Mercredi 15 mai 2019 : de 14h00 à 17h30
Jeudi 16 mai 2019 : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Vendredi 17 mai 2019 : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Samedi 18 mai 2019 : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30

Pour informations et rendez-vous : Direction Technique, Enrico Annacondia, +39 0226255279, tech.dept@ucimu.it,
(Indiquez le nom des personnes qui participeront à la rencontre).
Sace et Simest-Gruppo CDP Area Marketing & Innovation
Tous les jours du salon au pavillon O.16 de fieramilano Rho.
Pour informations : +39 366 6205952
Studio de Dominicis & Mayer
En matière de brevet, de marques et de design, il est possible de rencontrer les experts du cabinet de Dominicis &
Mayer tous les jours du salon - à l’exclusion du samedi - entre 16h00 et 18h00 au pavillon O.16 de fieramilano Rho
(info@dedos-patent.com; + 39 02864300).
Easyfrontier
Pour un conseil sur des questions douanières telles que classement douanier, origine, étiquetage, contrôle pour
l’exportation, double usage et simplifications douanières, il est possible de fixer un rendez-vous avec les experts
d'Easyfrontier auprès du pavillon O.16 de fieramilano Rho (massaro@easyfrontier.it, + 39 3893436217).
QSA Certification
Pour toute information sur les règlements techniques et les responsabilités de l’importateur, en vigueur dans le marché
russe et dans l'Union douanière EurAsEc, il est possible de fixer un rendez-vous avec les experts de QSA Certification
auprès du pavillon O.16 de fieramilano Rho
(cert@qsatech.com, + 39 010 2471005).
Studio Impex
Pour un support sur les nouvelles procédures en matière d'exportation de biens, également à double usage, il est
possible de fixer un rendez-vous avec les experts du cabinet Studio Impex auprès du pavillon O.16 de fieramilano Rho
(d.vallero@studioimpex.com, +39 067000853, +39 3338246990).
Pour plus de détails sur les services de conseil :
Direction Technique, Rosita Fumagalli, +39 0226255.281, tech.dept@ucimu.it
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SERVICES DE COMMUNICATION
Les entreprises exposantes auront la possibilité de choisir dans une série d’initiatives de promotion proposées afin
d’accroître leur visibilité et image auprès du public présent dans les pavillons. Une attention particulière a été prêtée
au monde du numérique, fortement présent et ayant un grand impact sur LAMIERA. C'est pourquoi ont été développés
et prévus des services innovants disponibles également pour les exposants, de l’App au Smart catalog, le catalogue
innovant sur Internet, aux réseaux sociaux jusqu’aux enregistrements gratuits au salon et aux colloques de
LAMIALAMIERA directement sur le site.

GOLDEN CARD
Les visiteurs et les exposants auront à leur disposition de nombreuses facilités dont une carte d'entrée permanente et
gratuite, la Golden Card, obtenue avec le pré-enregistrement en ligne sur lamiera.net. La Golden Card est beaucoup
plus qu’une simple carte d’entrée ; elle donne droit aux facilitations et réductions offertes par les magasins
conventionnés également après la fermeture du salon. Il s’agit donc d’une carte à utiliser pendant le salon et à
conserver après, pour bénéficier des conventions illustrées sur le site web de la Golden Card : www.golden-card.it
De plus, grâce à l’accord passé avec le Groupe MilanoCard, à partir de cette année les détenteurs de la Golden Card
pourront acheter les MilanoCard spécialement conçues permettant d’utiliser librement les transports en commun, y
compris les trajets A/R de Rho-Fiera (2 par jour) ainsi que d’avoir des réductions et facilitations dans restaurants,
services et entrées aux musées et monuments. Deux sont les versions de MilanoCard pour les détenteurs de la Golden
Card : les tarifs et les détails seront bientôt disponibles sur www.golden-card.it.

AUTRES FACILITÉS
Au pavillon 18 se trouve le point PRIMAMORE pour une dégustation gratuite de mélanges prestigieuses de café.
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« BLUE PHILOSOPHY » POUR LES SOCIÉTÉS AU LABEL UCIMU
Les constructeurs de machines-outils, dont dépend, en grande partie, la manière de concevoir et de réaliser toute la
gamme de produits, doivent mettre à disposition des systèmes de production éco-compatibles, permettant aux
utilisateurs d’exploiter rationnellement les ressources, en minimisant l'utilisation d'énergie, de matières premières
et de moyens.
C’est pourquoi, les entreprises concessionnaires du label UCIMU, signe distinctif de la meilleure
production italienne, ont depuis longtemps pris l'engagement de réaliser des machines-outils en
mesure de garantir la durabilité environnementale du cycle de production dont elles sont les
protagonistes.
Un engagement qui correspond à une véritable philosophie, la « Blue Philosophy », dont le label UCIMU est le
er
témoignage probant. En effet, depuis le 1 janvier 2011, l'attention prêtée aux problèmes environnementaux
constitue le critère d'attribution du label UCIMU, qui s'ajoute à la fiabilité commerciale, solidité financière, attention
maxi à la sécurité et aux tests, ainsi qu'au suivi du client.
Le label UCIMU, déposé selon la loi, est accordé aux affiliées à UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE en mesure de
démontrer, par le biais d'examens stricts et approfondis (régulièrement répétés), des caractéristiques d'entreprise
qu'aucun schéma de certification ne prend en considération en même temps.
Les entreprises concessionnaires du label UCIMU Blue Philosophy se reconnaissent facilement par la bannière
exposée dans leur stand.
Le stand UCIMU, qui leur est dédié (pavillon 18), outre à donner des informations sur l'association, les affiliés, les
critères d'attribution du label UCIMU, accueille également l’Infopoint – le Guichet Hyper-amortissement – spécialisé
dans tous les aspects liés à la mise en œuvre de l’hyper-amortissement et, en général dans les questions liées à
INDUSTRIE 4.0 (voir pag.7).
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L’INDUSTRIE ITALIENNE DE LA MACHINE-OUTIL USINANT PAR
DÉFORMATION
LAMIERA constitue la référence pour un secteur particulièrement important, qui représente plus de la moitié de la
production globale de machines-outils en Italie.
Selon les données élaborées par le Centre d'Étude et de Culture d'Entreprise d'UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, en
2018 l’industrie italienne a produit des machines-outils usinant par déformation pour un montant de 2 883 millions
d'euros, en faisant état d'une hausse de 13,3% par rapport à 2017. En vertu de ce résultat, l'Italie s'est confirmée à
la troisième place dans le classement des producteurs, après la Chine et l'Allemagne.
En comparant les variations de production (par rapport à l'année précédente) des huit premiers pays, l’industrie
italienne a exprimé la deuxième meilleure performance après les États-Unis (à la hausse de 20,3%). L’Italie a donc
réduit encore plus l'écart la séparant de l'Allemagne, dont la hausse de production dans le secteur a été de 9,9%.

PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE MACHINES USINANT PAR DÉFORMATION

Valeurs en millions d'euros.
Source Gardner, Associations
nationales

Avec une hausse de 11,3 %, l’industrie italienne, avec une valeur absolue de 1 511 millions d'euros, s'est confirmée à
la deuxième place du classement international des exportations après l'Allemagne et devant la Chine. Parmi les 8
premiers pays exportateurs, l’Italie a affiché la troisième meilleure performance après la Chine et l’Autriche,
respectivement à la hausse de 17,3 % et 13,5 %.
PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE MACHINES USINANT PAR DÉFORMATION

Valeurs en millions d'euros.
Source Gardner, Associations
nationales

10

L’Italie améliore ses résultats dans le classement de la consommation, en confirmant sa quatrième place avec une
hausse de 16,8 % par rapport à 2017.

PRINCIPAUX PAYS CONSOMMATEURS DE MACHINES USINANT PAR DÉFORMATION

Valeurs en millions d'euros.
Source Gardner,
Associations nationales

Selon l'élaboration des données de l'ISTAT par le Centre d'Étude et de Culture d'Entreprise d'UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE, en 2018 les importations de machines-outils usinant par déformation de la tôle en Italie représentent
260 millions d'euros, 24,1% en plus par rapport à 2017.
Pour ce qui est des exportations italiennes, les débouchés majeurs ont été l’Allemagne (+15,5 %) par rapport à
2017, suivis par les États-Unis (+15,2%), la Pologne (+33,1 %), la Chine (+31,9 %), la France (+25,8 %), l’Espagne
(+27,9 %), la Roumanie (+181,1 %), la Turquie (+8,1%), la Russie (+6,1 %), le Royaume-Uni (+49,5%). Les dix premiers
pays de destination du made by Italians ont tous fait état de données à la hausse par rapport à 2017.

EXPORTATIONS ITALIENNES DE MACHINES-OUTILS USINANT PAR DÉFORMATION / PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS

2018

var. sur 2017

%

1

Allemagne

158

+15,5%

10,4%

2

États-Unis

158

+15,2%

10,4%

3

Pologne

116

+33,1%

7,7%

4

Chine

93

+31,9%

6,2%

5

France

83

+25,8%

5,5%

6

Espagne

62

+27,9%

4,1%

7

Roumanie

51

+181,1%

3,4%

8

Turquie

47

+8,1%

3,1%

9

Russie

41

+6,1%

2,7%

10

Royaume-Uni

41

+49,5%

2,7%

Données en millions d'euros
Source : élaboration du Centre d'Études et de Culture d’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE sur données ISTAT
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