
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  

34ème 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  
• Eaux de process industriels 
• Gestion de l’énergie 
• … 

Partenaire officiel

Le salon des solutions en analyse industrielle

 www.analyse-industrielle.fr

22 et 23 septembre 2021 
Espace Grande Arche  
Paris la Défense



Edito  
 
Une transformation numérique  
accélérée par le Covid-19  
 
Cela fait plusieurs années que la digitalisation (ou industrie 4.0) 
a fait son apparition dans l’industrie, d’abord dans certains 
secteurs. Aujourd’hui, toutes les industries s’intéressent à la trans-
formation numérique, voire franchissent le pas. La pandémie du 
Covid-19 et les restrictions très fortes notamment en termes de 
déplacements pour les personnels n’y sont pas étrangères. Pour 
les responsables de sites chimiques, de plates-formes pétrolières, 
de stations de traitement des eaux usées, etc., il s’agit d’être en 
mesure d’assurer le bon fonctionnement de leur installation, 
avec moins de personnes ou des opérateurs moins experts en 
analyse de gaz ou en mesure physico-chimique, ainsi que de 
garantir la sécurité de ces mêmes opérateurs. Pour répondre à 
cette demande croissante, les fabricants d’analyseurs de gaz, 
de détecteurs de gaz et autres instruments de process pro-
posent de véritables écosystèmes numériques prenant en 
charge la collecte et la remontée des données – la fameuse « 
data » – vers le cloud grâce notamment à des IoT industriels, 
ainsi qu’un ensemble d’outils et de services. Leurs rôles sont 
tout à la fois de permettre à un opérateur de visualiser les in-
formations sur son smartphone ou sa tablette numérique, de 
calculer des analytiques en vue d’optimiser le procédé industriel 
ou de mettre en place une maintenance prévisionnelle, ou en-
core de réaliser la formation des personnels, par exemple via 
un jumeau numérique de l’installation. Entre l’exposition, les 
conférences techniques et les ateliers, cette nouvelle édition du 
salon Analyse industrielle ne manquera pas d’être le théâtre 
d’échanges commerciaux et de présentation des dernières nou-
veautés, pour les acteurs du secteur (industriels, fabricants et 
distributeurs, intégrateurs, prestataires de services…). 
 
Cédric Lardière, 
Rédacteur en Chef de Mesures 
 
La 34ème édition du salon des solutions en Analyse Industrielle 
se tient les 22 & 23 septembre 2021, à l’Espace Grande Arche. 
Une proximité géographique, proche des grands groupes in-
dustriels installés dans le quartier de La Défense. 
C’est pour vous une formidable opportunité de communiquer 
votre expertise, de dynamiser l’image de votre entreprise…, et 
surtout de développer vos activités. 
 
Devenir Partenaire Exposant du salon incontournable de l’-
Analyse Industrielle, c’est rencontrer les quelques 2 500 visi-
teurs à haut pouvoir de décision attendus !  
 
Cette brochure vous explique comment… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 exposants et partenaires  
1050 visiteurs  
223 auditeurs  
 
50 sociétés et partenaires présents du secteur de 
l’Analyse Industrielle, de la mesure à l’émission, le du 
con trôle de process,  de l’instrumentation, de la règle-
mentation, de la détection, lesdes risques industriels 
et la micro-analyse, de l’é talonnage, de l’efficacité 
énergétique …  ont profité du salon pour présenter 
leurs  dernières innovations techniques et tech-
nologiques ainsi que des nouveaux produits en avant-
première dans ces domaines.  
 
223 participations* aux 12 tables-rondes et ateliers-
experts se sont déroulés sur différents thèmes tels que 
les nouveaux champs d’application du LIBS en industrie, 
le RAMAN, la détection des fuites de gaz, la qualité de 
l’air intérieur en industrie mais aussi des thèmes 
prospectifs tels que la microfluidique et ses applications 
analytiques disponibles ou le Térahertz pour le contrôle 
qualité en ligne.  
 
Avec 1050 visiteurs professionnels* en grande majorité, 
décideurs et donneurs d’ordre de l’Industrie et des 
Process exerçant la fonction de 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 de disposer de so-
lutions, de procédés industriels efficaces, optimisés, pré-
dictifs et moins coûteux en exploitation et en 
maintenance mais aussi des demandes de solutions in-
teropérables et limitant l’impact sur l’environnement 
(des polluants à l’émission), en réponse à l’évolution de 
la règlementation et des besoins d’un marché qui pro-
gresse de manière structurelle (transformation digitale 
des unités de production, mutation des métiers, besoins 
en formation aux NTICs). 
 
(*1050 visiteurs professionnels venus et 223 participations aux 
conférences et ateliers en 2020) 

Bilan édition 2020

 
Guillaume Courcelle  
Directeur du salon
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Profil visiteurs 2020*  
 
Répartition par fonction 
 
Dir. Exploitation /Chef Dept. / Resp. service 23,81% 
PDG / Directeur général / Gérant / Fondateur 16,89% 
Ingénieur 16,67% 
Chef de projet / Chargé de mission 13,81% 
Technicien / Agent de maitrise / Collaborateur   8,33% 
Responsable / Chef de produits   7,14% 
Autre (fonctions supports)   4,76% 
Consultant / Profession libérale     3,10% 
En Formation   2,86% 
Enseignant / Universitaire / Doctorant / Chercheur   2,23% 
 
énieurs/chefs de produits/projets 
 
Répartition par effectif  
 
- de 10 salariés      22 %  
De 10 à 49 salariés      23 %  
De 50 à 499 salariés      22 %  
Plus de 500 salariés      33 % 
 
Provenance géographique 
 
  

- Île-de-France 67% 
- Province 33% 

 
 
 
TOP 10 des domaines d’activité des visiteurs   
 
Analyse / Instrumentation / Mesure dans l’industrie 32.15% 
Energie (gaz, électricité, pétrole) / efficacité énergétique 14.26% 
Gestion des fluides-eau & qualité de l’air 5.56% 
BTP / Construction 5.36% 
Télécommunication & réseaux 5.36% 
Agro-alimentaire 4.35% 
Enseignement / Formation 3,44% 
Transports / Automobile / Aéronautique 3.34% 
Gestion des déchets / Sites & sols 2.63% 
Médical & Santé 1.82% 

 
 

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) 
- 40% sont des ingénieurs, chef de produits, chef de projets 
- 1/3 sont des visiteurs régionaux  
- Forte représentation des moyennes et grandes entreprises en visite (+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 pour l’Industrie et les 
Process – Ingénierie, BE & activité de conseil – Formation / Etab. / Laboratoires R&D 
 

Le salon affiche vos ambitions :  
promouvoir votre savoir-faire et commercialiser 
votre offre auprès des grands détenteurs de 
budgets et des prescripteurs du secteur de  
l’Analyse et des Process. Ils seront 2 500 visiteurs 
attendus 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 2020 ) 



Evènement fédérateur de l’Analyse industrielle et des process, cette nouvelle édition ambitionne d’être également le 
théâtre d’échanges et de débats incontournables entre acteurs de ce secteur à travers un cycle de conférences et de ta-
bles-rondes autour de 4 grandes thématiques : les grands enjeux du secteur, l’industrie 4.0, la gestion opérationnelle des 
sites industriels, les évolutions technologiques & prospective. 
 
Pré-programme 2021 (extrait) :  
 
•   Nouveau BREF incinération : comment faire d’une obligation un atout de compétitivité ?  
 
•   Stratégie nationale sur les technologies quantiques : quelles pistes et perspectives pour les capteurs et moyens d’analyse  
    industrielle ?  
 
•   Plan de relance France/Europe : quelles opportunités pour la métrologie ?  
 
•   Cybersécurité : quelles approches pour sécuriser les données analytiques et de contrôle industriel ?  
 
•   Maintenance 4.0 : une offre métrologique en plein essor pour plus d’efficacité.  
 
•   Risques industriels (incendie, étincelles, fuites de gaz et de flux toxiques…) : quels nouveaux outils ?  
 
•   Atouts techniques et économiques, et retours d’expériences  du monitoring et pilotage temps réel des process  
 
•   Outils et moyens pour la surveillance des rejets gazeux d’un site : comment mettre en place un outil fiable de suivi et  
    pilotage, qui soit aussi un outil de dialogue avec les tierces parties ?  
 
•   Gaz renouvelables (Biogaz-biométhane, hydrogène, gaz de synthèse…) : émergence de nouveaux besoins d’analyse et mesure  
 
•   Maturité des outils de biosurveillance pour le monitoring des rejets industriels et/ou de la qualité de l’eau entrant dans les process  
 
•   Eco-conception dans l’analyse et les capteurs : vers des solutions analytiques plus sobres  
 
•   Atouts et maturité des composants et technologies microélectroniques MEMS et MOEMS 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
NOUVEAUTES 
A vos startup, c’est à vous de jouer ! 
Vous êtes une start-up de moins de 3 ans d’existence ? Vous souhaitez 
vous faire connaître sur le secteur de l’Analyse et des Process industriels ?  
 
Nous proposons des formules de participation adaptées avec des ses-
sions Pitch « startups et projets émergents » sur des innovations de 
rupture sur le salon. Pour plus d’infos, nous contacter au  / 
+33(0)1 44 39 85 00 – exposer@analyse-industrielle.fr  

 
1ère WebTV du salon AnalyseIndustrielle.tv,  
Partie intégrante de la stratégie de communication du 
salon, (RE) Vivez l’expérience conférences et ateliers sur 
la WebTV du salon AnalyseIndustrielle.tv en replay, en 
live stream, des webconférences sont organisées tout au 
long de l’année sur les tendances, les actus, les techno et 
leurs applications, les avis d’experts qui rythment le 
secteur. 
 

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 
Traitement eaux de process  
… 

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

• Développer et nouer des relations d’affaires de qualité 

• Valoriser vos solutions techniques et présenter vos  

   nouveautés produits. 

•  Anticiper les évolutions du marché … 

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  
Le salon Analyse Industrielle fait sa promotion dans les revues 
ciblées françaises et étrangères. Présentes dans les principaux 
titres professionnels de la presse spécialisée électronique, com-
posants, test et mesure, les industries, la chimie, nos annonces 
toucheront en direct plus de 200.000 lecteurs. 
 
Sur une base de plus de 50 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. 

34ème édition 
 



INFORMATIONS PRATIQUES

Expositions & Conférences :  
 

Mercredi 22 septembre 2021 – 9h30-18h00 
Jeudi 23 septembre 2021 – 9h30-17h30  
 
Espace Grande Arche - Paris la Défense 
 
 
 
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)6 50 91 74 04 – m.weintraub@infoexpo.fr 
 
Relations exposants  
Sonia LEFEBVRE  
Tel : +33(0)1 44 39 85 29 – s.lefebvre@infoexpo.fr  
 
Coordinatrice des conférences 
Cécile Clicquot de Mentque 
cecile.clicquot@green-news-techno.net 
 
 

Les partenaires de l’édition 2020

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 

34ème édition 
 Liste des exposants et partenaires 2020  

 
AAVOS • ANAEL • ANALYSE EN LIGNE • ANAGAZ • AN-
TELIA • ANTON PAAR • AXEL'ONE • BEEODIVERSITY • 
BRONKHORST • BUHLER TECHNOLOGIES • CDL • TECORA 
• CHROMATOTEC AIRMOTEC AG • CORTEM GROUPE • 
DADO LAB FRANCE • DERENDA GMBH • ECI • ELECTRON-
IQUE • EDITONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE • ENGI-
NEERING MESURES • ENVICONTROL • ENVIRONNEMENT 
MAG. • EPA ENVIRONNEMENT PROCESS & ANALYSE • 
ETHERA • FRANCE ENVIRONNEMENT • GREEN NEWS 
TECHNO • GRUTER & MARCHAND • HAMILTON BONADUZ 
AG • HELLMA FRANCE • HYDROPLUS • INDATECH • INFO 
CHIMIE • INFOPRO DIGITAL • INOV8 SYSTEMS • INNOV 
ANALYSIS SYSTEMS • ION SCIENCE FRANCE • IPM MONDIA 
• KERMAZ • KNF NEUBERGER SAS • L'EAU, L'INDUSTRIE, LES 
NUISANCES • LE JOURNAL DES FLUIDES • LE MONDE DE 
L'INDUSTRIE • LOGICO2 INTERNATIONAL AB • 
MANUMESURE • MESURES • METROHM FRANCE • 
MICHELL INSTRUMENTS • NEREIDES • ORTHODYNE SA • PEI 
• PETROLE ET GAZ INFORMATION • PFEIFFER VACUUM • 
QUANTUM RX • RÉSEAU MESURE • RUBIX S&I • SHIMADZU 
• SISTEC INSTRUMENTATION • TECH TEAM DISTRIBUTION 
ENVIRONNEMENT • THERMON • TORNADO • TRACE 
ANALYSIS • TSI FRANCE INC. • VYMPEL GMBH • XYLEM AN-
ALYTICS FRANCE • YOKOGAWA • … 

Institutionnels :

Media :

@AnalyseInd salon-analyse-industrielle

Linkedin


