Objet : Communiqué de clôture d’ABISS2017 – Deux fois plus de visiteurs ont assisté à cette édition
du « Digital Manufacturing Network Event »
Le jeudi 5 octobre, la 2ème édition du sommet de réseautage ABISS2017, qui a une fois de plus
combiné salon de réseautage et sommet numérique pour les chefs de départements de l’industrie
belge, a fermé ses portes avec pas moins de 478 visiteurs au compteur. Ce qui avait à l’origine été
lancé en 2016 comme un format d’essai pour un salon/congrès consacré à la fabrication numérique
est aujourd’hui devenu un événement/salon numérique à part entière et au potentiel non
négligeable pour le secteur de l’industrie. L’édition de 2016 avait attiré 241 visiteurs à Kortrijk Xpo. À
seulement 1 pourcent près, nous pouvons donc parler d’un doublement du nombre de visiteurs issus
de l’industrie.
8 speechs ont été présentés par des experts invités de Sirris, Agoria, Flanders Make, PWC, Nuscience,
Vlaio et Bemas, qui ont abordé de nombreux sujets (tels que le Quick Response Manufacturing, la
réalité virtuelle pour l’industrie, l’intelligence artificielle, le big data et la maintenance 4.0) devant
des auditoires composés de 56 à 135 intéressés.
L’offre proposée par les 48 exposants allait de solutions logicielles telles que des PGI, MES et PLM à
des logiciels et applications très spécifiques pour la production, l’ingénierie, la maintenance, la
logistique, la planification et autres secteurs, le tout complété par des solutions utilisées dans des
domaines tels que l’IdO, le cloud, les appareils mobiles, le big data, l’analytique, l’intelligence
artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle.
Invent Media, l’organisateur d’ABISS, dévoile quelques faits et chiffres clés concernant les visiteurs.
Top 10 des centres d’intérêt des visiteurs (par ordre d’importance)
Manufacturing Execution Systems
Fabrication numérique, ingénierie, développement
Logiciels de conception et de planification
Big data et analytique
Visualisation d’applis, solutions mobiles et connectées
Logiciels et solutions de maintenance
Intégration de logiciels et consulting
Logiciel de gestion des actifs
Progiciels de gestion intégrés
Systèmes de gestion des transports et d’entrepôts
Top 10 des secteurs les plus représentés (par ordre d’importance)
Services d’automatisation
Intégration de matériel et de logiciels industriels/consulting
Génie mécanique et mécatronique
Travail des métaux
Bureaux d’ingénieurs
Industries pétrochimique, pharmaceutique et chimique
Alimentation
Textile
Travail des matières synthétiques, de l’alu et du bois
Énergie, traitement des eaux
Top 10 des compétences des visiteurs

Ingénierie
Gérant/Administrateur/PDG
Consulting
TI – Analyste – DSI
Expert en automatisation
Production/Assemblage
Maintenance
Chaîne logistique
Planification
Entreposage – Logistique
Invent Media annonce par ailleurs qu’ABISS deviendra un événement annuel, ce qui permettra de
continuer à développer la formule existante (petits stands de réseautage tout compris +
conférenciers de qualité). Karl D’haveloose tient cependant à souligner que chaque édition d’ABISS
verra la composition de son offre modifiée, car tant l’offre que les thèmes vont de pair avec de
profonds bouleversements pour l’industrie. Cette année, de nombreux développeurs d’applis et
fournisseurs de solutions de réalité augmentée et de réalité virtuelle étaient présents. L’année
prochaine, il sera également question de la chaîne de blocs pour l’industrie.
La 3ème édition d’ABISS est prévue pour le mois d’octobre 2018 à Kortrijk Xpo.
Pour toute question, des photos ou des infos personnalisées, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse fairs@expoadvice.com.

