
E X P O S I T I O N  
C O N F E R E N C E S  
A T E L I E R S  

33ème édition 
 

2 JOURS   
20 CONFERENCES  
10 ATELIERS  
90 EXPOSANTS  
2500 VISITEURS

• Analyse Industrielle 
• Contrôle / Mesure / Métrologie 
• Détection / Régulation 
• Instrumentation 
• Vision industrielle 
• Sécurité / environnement 
• Laboratoires (équipements et process) 
• Gestion des fluides & de l’air 
• Equipement industriels 
• Efficacité énergétique 
… 

Partenaires officiels

www.analyse-industrielle.fr

Le salon des solutions en analyse industrielle

16 et 17 septembre 2020 
ESPACE CHAMPERRET  
PARIS



Edito  
 
Un maillon essentiel  
dans la chaîne de sécurité  
 
Même si l’on n’en connaît pas encore les raisons exactes, l’in-
cendie qui a ravagé, le 26 septembre 2019, l’usine Luzibol à 
Rouen (Seine-Maritime) vient rappeler aux industriels, mais 
aussi au grand public, que le risque zéro sur un site industriel 
n’existe pas, et que les conséquences peuvent être très graves 
pour le fonctionnement d’une usine, l’environnement, la santé 
des employés et des riverains, etc.  Sans aller jusqu’à ces 
extrêmes-là, qui restent heureusement rares, les industriels 
peuvent compter sur tout un arsenal d’équipements de sécurité 
fonctionnelle, de réglementations en constante évolution, etc., 
pour limiter le nombre des accidents et incidents. Pour la 
société française ReportLinker, le marché mondial des systèmes 
instrumentés de sécurité (SIS) devrait d’ailleurs progresser de 
3,2 milliards de dollars, soit une croissance composée de 10,9 
% entre 2019 et 2025. Et la France métropolitaine comptait pas 
moins de 1 312 sites classés Seveso en 2018.  Mais la sécurité 
des sites industriels passe également par la mise en œuvre de 
moyens pour optimiser encore mieux le pilotage des procédés, 
réduire toujours plus les émissions de gaz et les effluents 
liquides. D’où tout l’intérêt de développer des technologies 
innovantes, de déployer les briques de l’industrie 4.0. Cette 
nouvelle édition du salon Analyse industrielle ne manquera pas 
d’être le théâtre d’échanges commerciaux et de présentation 
des dernières nouveautés. Entre l’exposition, les con-
férences techniques et les ateliers, les acteurs du secteur (indus-
triels, fabricants et distributeurs, intégrateurs, prestataires de 
services…) échangeront de nouveau avec efficacité.  
La 33ème édition du salon des solutions en Analyse Industrielle 
se tient les 16 et 17 septembre 2020, à l’Espace Champerret.  
C’est pour vous une formidable opportunité de communiquer 
votre expertise, de dynamiser l’image de votre entreprise…, et 
surtout de développer vos activités. Dès le mois de novembre, 
à dix mois de l’édition 2020 nous comptions déjà 45 exposants 
inscrits. Le cycle de conférences et le programme des ateliers-
experts viendront compléter le dispositif de l’exposition en jan-
vier tous deux riches en contenu technique, scientifique, 
cas-pratiques et retours d’expériences pour les professionnels 
de l’Industrie et des Process. Devenez Partenaire Exposant 
du salon de l’Analyse Industrielle et rencontrez les quelque 2 
500 visiteurs à haut pouvoir de décision attendus ! 
 
Cédric Lardière, 
Rédacteur en Chef adjoint de Mesures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 exposants et partenaires  
1436 visiteurs  
543 auditeurs  
 
Le Salon de l’Analyse Industrielle 2019 a été une édition 
dynamique qui, au fil des années, n’a pas fini de progresser, 
d’innover et de nous surprendre. 
 
80 sociétés et partenaires présents du secteur de l’Analyse In-
dustrielle, de la mesure à l’émission, le contrôle de process, l’in-
strumentation, la règlementation, la détection, les risques 
industriels et la micro-analyse,… ont profité du salon pour 
présenter leurs  dernières innovations techniques et tech-
nologiques ainsi que des nouveaux produits en avant-pre-
mière dans ces domaines.  
 
Avec 1436 visiteurs professionnels*(+15% de fréquentation 
par rapport à l’édition précédente), la 32ème édition a été un 
vrai catalyseur de projets et de business. Des visiteurs profes-
sionnels, décideurs et donneurs d’ordre de l’Industrie et des 
Process (chefs de produits/projets, ingénieurs, techniciens, de 
la qualité à la production, dans le contrôle et la maintenance 
d’installations et de sites industriels). 
Les attentes des visiteurs ont été fortes : disposer de solutions, 
de procédés industriels efficaces, optimisés, prédictifs et moins 
coûteux en exploitation et en maintenance mais aussi de solu-
tions interopérables et limitant l’impact sur l’environnement 
(des polluants à l’émission), en réponse à l’évolution de la rè-
glementation et des besoins d’un marché qui progresse de 
manière structurelle (transformation digitale des unités de pro-
duction, mutation des métiers, besoins en formation aux 
NTICs). 
 
Ce sont 543 participations enregistrées*aux 15 tables-rondes 
et ateliers-experts sur des sujets d’actualité ou des thèmes ma-
jeurs tels que l’analyse de mercure dans les émissions indus-
trielles – les systèmes d’analyse de gaz, le traitement des 
données dans la surveillance des émissions des installations de 
combustion – la maintenance prédictive des équipements d’-
analyse industrielle…  
 
Avec en toile de fond « l’innovation, la  technologie et la for-
mation en analyse industrielle », le programme des conférences 
et ateliers a su mobiliser des visiteurs nombreux et permis de 
mieux cerner les enjeux à venir de ce secteur dans les 
prochaines années.  
 
(*1159 visiteurs professionnels venus et 407 participations aux con-
férences et ateliers en 2018) 

Bilan édition 2019

 
Guillaume Courcelle  

Directeur de salons  

33ème édition 
 



Profil visiteurs 2019*  
 
Répartition par fonction 
 
Ingénieur 25.59 % 
PDG / DG / Gérant / Fondateur 13.66 % 
Responsable / Chef de produits 12.96 % 
Dir / Chef / Resp. Exploitation,  Département, Service  12.35 % 
Technicien/Agent de Maîtrise / Collaborateur 11.13 % 
Chef de projets / chargé de mission   6.90 % 
Enseignant / Universitaire/ Doctorant   4.79 % 
Consultant / Profession libérale   4.17 % 
En formation   3.76 % 
Dir. / responsable R & D   2.90 % 
Autres (fonctions supports …)   2.18 % 
énieurs/chefs de produits/projets 
 
Répartition par effectif  
 
- de 10 salariés 28,85 %  
De 10 à 49 salariés 17,34 %  
De 50 à 499 salariés 23,85 %  
Plus de 500 salariés 29,96 % 
 
Provenance géographique 
 
  

- Île-de-France 57% 
- Province 33% 

Étranger : 10% 
 
 
TOP 10 des domaines d’activité des visiteurs   
 
Energies (industrie pétrolière, électricité, gaz, ...) / efficacité énergétique / environnement 21,42% 
Mesure / métrologie / instrumentation 17,61% 
Industrie Chimique / pharmaceutique / laboratoires 12,07% 
Intégrateurs & assembleurs de solutions industrielles / composants électroniques 8,88% 
Ingénierie & Bureaux d'Etudes / activité de conseil / audit / certification 7,10% 
Industrie agro-alimentaire 5,61% 
Editeurs de logiciel /SSII / services du numérique / communication et réseaux 4,85% 
Industrie aéronautique / spatial 3,50% 
Autres secteurs industriels (métallurgie, automobile,…) 2,90% 
Organismes de formation / établissements de recherche et d'enseignement 2,66% 

 
Centres d’intérêts (questions à choix multiples)  
Analyseurs Industriels / traitement des données 73 % 
Instrumentation analytique / mesure / process 45 % 
Syst. d’échantillonnage / conditionnement / débimètres / régul. Débits 44 % 
Capteurs / sondes de test 37 % 
Analyse des riques / régl. ATEX / maintenance / sécurité 33 % 
Mesure / surveillance de la qualité de l’air 31 % 
Spectromètres / chromatographes 31 %  
Analyse / traitement des eaux 30 %  
Traitement / analyse des fumées, poussières 29 %  
Syst. surveillance des émissions en continu 25 %  
Systèmes d’acquisition de données et centrales d’acquisition 24 % 
Détection fuites de gaz / liquides dans l’industrie 23 %  
Afficheurs / transmetteurs / enregistreurs 23 %  
IIoT / objets connectés pour l’industrie / usines du futur 20 % 
Efficacité énergétique dans l’industrie 19% 
Traitement des effluents liquides 18 %  
 

L’essentiel à retenir :   
- 25% des visiteurs sont des top décideurs (dir. d’entreprise, dir. d’exploitation, resp. de département, de R & D.) 
- 50% d’ingénieurs, chef de produits, chef de projets 
- 1/3 sont des visiteurs régionaux et 10% des internationaux  
- +50% exercent une activité dans des entreprises de + 50 collaborateurs 
- TOP 4 des secteurs d’activité des visiteurs : exploitants de sites industriels - four. produits/services / équipements      
   ciblés Industrie et Process – Ingénierie, BE & activité de conseil – Formation / Etab. / Laboratoires R&D 
- Forte représentation des moyennes et grandes entreprises en visite 

Le salon affiche vos ambitions :  
promouvoir votre savoir-faire et commer-
cialiser votre offre auprès des grands déten-
teurs de budgets et des prescripteurs du 
secteur de l’Analyse et des Process. Ils seront 
2 500 cette année, 100% professionnels et 
triés sur le volet au moment même où ils 
s’informent pour affecter leur budget  et 
faire leurs choix techniques.

(Statistiques obtenues sur l’ensemble des visiteurs de l’édition 2019 ) 



Evènement fédérateur de l’Analyse industrielle et des 
process, cette nouvelle édition ambitionne d’être le 
théâtre d’échanges et de débats incontournables entre 
acteurs de ce secteur. 
 
Extrait du programme 2019 :  
 
•   Systèmes d’Analyse de Gaz (AMS) et traitement de la  
     donnée (DAHS) dans le cadre de la surveillance des  
     émissions des installations de combustion 
   
•   Stratégies d'allègement de la maintenance des analyseurs  
     en ligne, principal frein au développement de l'analyse en  
     ligne. 
 
•   Exemples de technologies innovantes issues de laboratoires  
     de recherche à la commercialisation 
 
•   Nouvelles Innovations dans la chromatographie en ligne  
     (Phase Gazeuse) – Standardisation, Modularité et Analyzer  
     System Manager  
 
•   L’analyse de mercure : un enjeu crucial dans les années à  
     venir 
 
•   Comment l'application d'une stratégie de Transformation  
     Digitale permet d'évoluer vers un processus de Maintenance  
     Prédictive pour mes équipements d'Analyse Industrielle ?   
 
•   Optimisation des procédés industriels au travers de la  
     mesure des émissions en continu. 
   
•   La Cyber sécurité en milieu industriel : des solutions  
     existent 
   
•   La formation aux nouveaux métiers en analyse industrielle 
 
• … 
 
 

Affichez votre statut d’expert, 
montrez-vous au cœur des 

 enjeux du moment et entourez-vous  
d’acteurs valorisants ! 

 
Vous souhaitez intervenir en table-ronde  

ou animer un atelier pour augmenter  
la visibilité de vos  produits ? 

Contactez dès à présent l’équipe du salon :  
conference@analyse-industrielle.fr 

 +33(0)1 44 39 85 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Témoignages des exposants    
 

Ce sont les exposants qui en parlent le mieux ! 
 
“Emerson Automation Solutions considère le Salon de l’Analyse industrielle comme 
un événement spécialisé majeur pour notre profession en France. Ce salon incon-
tournable permet aux différents acteurs industriels d’échanger sur les applications, 
les problématiques inhérentes à chaque type de procédé. Il permet de présenter les 
dernières innovations technologiques et solutions dédiées à l’analyse industrielle. 
Le format actuel qui inclut notamment des conférences et tables rondes  permet de 
multiplier la quantité et la teneur de ces échanges” 
Patrick Martin, Directeur Ventes Mesure & Analyse, EMERSON 
 
“Le salon de l’Analyse Industrielle est, pour ABB, l’occasion de rencontrer l’ensemble 
des acteurs majeurs de ce marché très spécifique. Situé au cœur de la Défense, et 
facilement accessible, il nous permet d’accueillir dans un espace convivial, nos clients 
et prospects afin de présenter notre savoir-faire analytique, qu’il soit dédié au process 
industriel ou à la surveillance des émissions. Le programme complet de conférences 
qui sont organisées donne à chacun un espace d’échanges riche pour les visiteurs 
comme pour les exposants.” 
Cyrille Nolot, Directeur - LBU Measurement and Analytics - ABB 
 
“Événement unique et incontournable des fournisseurs et utilisateurs de solutions 
d'analyses pour l'industrie, l'AI offre aux visiteurs la possibilité de découvrir les nou-
veautés produits et les tendances majeures du secteur, dans un cadre convivial et un 
format condensé. Pour SICK, c'est aussi l'occasion de rencontrer des experts pour des 
applications spécifiques et de discuter des projets à venir avec la profession sur des 
sujets d'actualité ” 
Stéphane MABECQUE, Responsable Produits Process Automation, SICK 
 
“Nous sommes exposants depuis quelques années maintenant et nous avons vrai-
ment noté une évolution importante du salon. C’est devenu un événement incon-
tournable pour les fournisseurs de solutions d’analyse industrielle. Nous rencontrons 
chaque année des clients et prospects de qualité, avec des contacts et des projets 
pertinents. Notre stand est déjà réservé pour l’année prochaine !” 
Christian Jay, Responsable Marketing et Produits, KROHNE 
 
“Pour Endress+Hauser le salon est devenu un évènement incontournable qui con-
centre sur 2 jours les innovations en matière d’analyse industrielle. Il permet à tous 
les acteurs du marché d’échanger, de s’informer sur les dernières technologies et de 
trouver réponses à leurs problématiques. Ce salon est tout particulièrement apprécié 
par son accessibilité et son format condensé. Chaque année clients et prospects trou-
vent satisfaction à découvrir nos dernières solutions en Analyse et à discuter de leurs 
projets en cours ou à venir dans un environnement convivial.” 
Hélène Caron, Chef de Marché - Marketing Industries, ENDRESS + HAUSER 
 
“Depuis de nombreuses années, Orthodyne participe avec grand plaisir au Salon de 
l’Analyse Industrielle. Notre métier, la chromatographie gazeuse, étant tellement 
spécifique, il nous est difficile de trouver des Salons qui traitent avec précision notre 
domaine. Cette foire, de par le rassemblement d’un grand nombre d’acteurs impor-
tants de notre secteur, permet d’attirer les bonnes personnes sur notre stand et nous 
donne ainsi l’opportunité de pouvoir garder un bon relationnel avec nos clients prin-
cipaux.”  
Nicolas Collinet, Sales & marketing, ORTHODYNE 
 
“Le salon de l’analyse est pour nous, LE rendez-vous des experts de l’analyse. Il est 
l’occasion de rencontrer à la fois nos clients et  nos partenaires autour de sujets très 
enrichissants. Nous attendons cette nouvelle édition avec grande impatience. Elle 
sera spéciale pour nous, avec la présentation de nos nouvelles solutions d’analyse 
de gaz innovantes.” 
Damien Quénel, Directeur Commercial, DURAG 
 
« Exposant depuis la 1ère édition, le salon de l’Analyse industrielle est un évènement 
devenu incontournable et une source de communication privilégiée. 
En 32 ans, la société Gruter & Marchand a pu ainsi dévoiler les innovations tech-
nologiques liées à notre domaine nous permettant ainsi d’apporter un éveil ainsi 
que des solutions aux industries diverses et variées qui viennent  le visiter. » 
Eric Gruter, Dirigeant, GRUTER & MARCHAND 



POUR EXPOSER

PRODUITS / SERVICES / SOLUTIONS EXPOSÉS 

3 formules d’inscription simples et adaptées : 
 
1 Votre stand nu pour 390 € HT le m² 
Uniquement la surface tracée au sol 
 
2 Votre stand modulaire pour 420 € HT le m² 
Les équipements du stand comprennent cloisons, moquette, rail de 3 
spots (par module de 9 m²) et enseigne.  
- Ne sont pas compris : le branchement électrique, le mobilier.  
 
3 Votre stand packagé pour 495 € HT le m² 
En plus des équipements du stand modulaire, le branchement élec-
trique, la réserve, ainsi qu’une dotation mobilier sont inclus. 
 

Vous êtes une start-up de moins de 3 ans d’existence ?  
Nous proposons des formules adaptées. Nous contacter : 
exposer@analyse-industrielle.fr ou + 33 (0) 1 44 39 85 00 

 

Ils sont déjà inscrits à l’édition 2020 ! 
(liste arrêtée au 21/10/19) 
 
ABB FRANCE • AIRMOTEC AG SA • ANAEL • ANAGAZ • AXEL'ONE 
• BRONKHORST FRANCE • BUHLER TECHNOLOGIES • CA INDATECH 
• CA MANUMESURE • DADO LAB FRANCE •  DURAG FRANCE • 
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTEMES – SECAUTO • EMERSON • ENDRESS 
+ HAUSER • ENOTEC INTERNATIONAL GMBH • ENVEA • FUJI 
ELECTRIC FRANCE • GRUTER & MARCHAND • HELLMA FRANCE • 
HORIBA FRANCE • IEAM - GROUPE DMR SERVICES • INOV8 SYSTEMS 
• KNF • KROHNE S.A.S • M&C TECHGROUP • MAGNETROL 
INTERNATIONAL • MANUMESURE GROUPE CHAUVIN ARNOUX 
• METROHM FRANCE • METTLER TOLEDO ANALYSE INDUS-
TRIELLE • NEREIDES • ORTHODYNE SA • PETROSYSTEMS • 
SHIMADZU • SICK • SIEMENS • SISTEC INSTRUMENTATION • 
TRACE ANALYSIS • VAISALA OYJ • VEGA TECHNIQUE S.A.S. • 
YOKOGAWA •  … 
 

Analyseurs Industriels  
Analyseurs de contrôle de qualité  
Analyseurs de pollution  
Analyseurs de sécurité  
Analyseurs de contrôle de combustion  
Systèmes de surveillance des émissions en continu 
Systèmes de détection et de mesure 
Instrumentation analytique / de mesure / de process  
Micro analyse NeSSI  
Etudes - Conception 
Réalisation et montage d’ensembles d’analyses 
Analyse des risques et Prévention  
Maintenance, sécurité 
Règlementation Atex 
Capteurs  
Composants  
Equipements périphériques : pompes, réfrigérants…  
Systèmes d’échantillonnage et de conditionnement 
Fluides et dispositifs de calibration  
Enregistreurs / Transmetteurs / Afficheurs 
Abris techniques / Armoires / Coffrets / Baies d’analyse  
Panneaux sandwich pour l’industrie 
Systèmes d’acquisition de données et centrales d’acquisition  
Détecteurs Gaz industriels et spéciaux 
Débitmètres /régulateurs 
Nez électroniques, olfactomètres 
Caméras et imageurs 
Spectromètres / Chromatographes / Hygromètres 
Matériels antidéflagrants 
Laboratoires industriels 
Pompes/ Sondes 
Mélangeurs 
Générateurs de gaz 
… 

Profitez de ce rendez-vous unique pour : 
• Rencontrer vos clients et de nouveaux prospects 

• Développer et nouer des relations d’affaires de qualité 

• Communiquer et valoriser votre expertise et votre offre 

• Anticiper les évolutions du marché …

33ème édition 
 

POUR EXPOSER, CONTACTEZ DES MAINTENANT 
L’EQUIPE DU SALON  

exposer@analyse-industrielle.fr ou + 33 (0) 1 44 39 85 00 
 

ET obtenez, sans engagement, une proposition  
pour participer au salon 

Marketing - Communication - Presse  
 
Le marketing direct   
 
• 20 000 e-badges adressés aux visiteurs des éditions  
   précédentes et aux pré-enregistrés de l’édition précédente 
 
• 80.000 invitations envoyées nominativement vers de  
   nouvelles cibles à partir des fichiers du Groupe Solutions,  
   de fichiers externes orientés métiers, industries et  
   organisations professionnelles. 
 
• 15 vagues d’e-mailings diffusés sur une base de 30 000  
   contacts qualifiés, ciblés Industrie et Process  
 
L’e-marketing  
Diffusion régulière de la newsletter, programme des  
conférences, nouveautés produits, save the date,… 
 
Et aussi…   
Des relais seront établis entre le site du salon et les principaux 
sites web ciblés Analyse et Process, énergie. 
 
Plan media et relations presse  
A l’automne 2019, le salon Analyse Industrielle fait sa promotion 
dans les revues ciblées françaises et étrangères. Présentes dans 
les principaux titres professionnels de la presse spécialisée élec-
tronique, composants, test et mesure, les industries, la chimie, 
nos annonces toucheront en direct plus de 200.000 lecteurs. 
 
Sur une base de plus de 100 journalistes professionnels ciblés, 
seront diffusés communiqués de presse, "flash e-mails", dossiers 
spéciaux "Conférences", "Avant-premières produits" et "Salon". 
Ces informations trouveront relais sur le salon en salle de presse. 



INFORMATIONS PRATIQUES

Expositions & Conférences :  
 
Mercredi 16 septembre 2020 – 9h00-18h00 
Jeudi 17 septembre 2020 – 9h00-17h30  
  
Espace Champerret 
Paris 
 
 
 
POUR JOINDRE L’EQUIPE DU SALON 
 
Organisation générale et direction commerciale  
Guillaume COURCELLE   
Tel :+33(0)1 44 39 85 22 – g.courcelle@infoexpo.fr  
 
Responsable  commercial 
Micky WEINTRAUB 
Tel :+33(0)1 44 78 99 38 – m.weintraub@infoexpo.fr 
 
Relations exposants  
Sonia LEFEBVRE  
Tel : +33(0)1 44 39 85 29 – s.lefebvre@infoexpo.fr  
 
 

Les partenaires de l’édition 2019

@AnalyseInd

www.analyse-industrielle.fr

Un évènement organisé par :   
 

 
 

15, rue de l’abbé Grégoire – 75006 Paris – France 
Tel : +33(0)1 44 39 85 00  

information@analyse-industrielle.fr

Pour exposer 

contactez-nous au +33(0)1 44 39 85 00  
exposer@analyse-industrielle.fr  

 

Programme détaillé, liste des exposants  

et demande de badge visiteur sur  

www.analyse-industrielle.fr 

33ème édition 
 

Liste des exposants 2019  
ABB FRANCE • AGT PSG GMBH CO & KG • ANAEL - 
ANALYSE EN LIGNE  • ANAGAZ • AP2E  • APOLLO INSTRU-
MENTS • APPLITEK NV • ARUNDO ANALYTICS • AXELERA • 
AXEL’ONE • BAKER HUGUES A GE COMPANY • BERTHOLD 
FRANCE SAS • BLUE INDUSTRY AND SCIENCE • 
BRONKHORST • BUCHI • BUHLER TECHNOLOGIES • CA IN-
DATECH • CA PYROCONTROLE • CAP’TRONIC • CHROMA-
TOTEC • CLEAN AIR ENGINEERING EUROPE • DADO LAB 
FRANCE • DEKIMO • DURAG FRANCE • ECOMESURE • 
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTEMES – SECAUTO • EMERSON • EN-
DRESS+HAUSER • ENOTEC GMBH • ENVEA • EPA ENVIRON-
NEMENT PROCESS & ANALYSE • FRANCE ENVIRONNEMENT 
- FUJI ELECTRIC • GRUTER & MARCHAND  • HAMILTON 
BONADUZ AG • HIDEN ANALYTICAL LTD • HORIBA FRANCE 
SAS • IEAM - GROUPE DMR SERVICES • INNOV ANALYSIS 
SYSTEMS • INSTITUT DE REGULATION ET D’AUTOMATION 
– IRA • ION SCIENCE FRANCE • KNF • KROHNE • M&C TECH-
GROUP • MAGNETROL INTERNATIONAL • METROHM 
FRANCE • METTLER TOLEDO • MICHELL INSTRUMENTS SAS 
• MRU GMBH • ORTHODYNE SA • PETROSYSTEMS • 
RHEAWAVE • RHONE INSTRUMENTATION • SEWERIN • SICK 
• SIEMENS • SISTEC INSTRUMENTATION • SK ELECTRONIK 
GMBH • SYSTEM-C INSTRUMENTATION • TECH’APPS • 
THERMON FRANCE • UNIVERSITE LYON 1, MASTER 
ANALYSE ET CONTRÔLE • VEGA TECHNIQUE  • WESTFALEN 
FRANCE • YOKOGAWA … 


