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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

Demandez dès maintenant  
votre badge visiteur gratuit sur 



L’événement incontournable de l’Analyse et des Process industriels est de 
retour à Paris la Défense pour le plus grand plaisir des visiteurs et des ex-
posants dans le quartier de la Défense. 
 
• Rencontrez les 50 exposants fournisseurs de solutions d’analyse pour 
l’industrie, la mesure à l'émission, le contrôle de process, l'instrumentation, 
la gestion des fluides et de l’air, la détection, la régulation, 
• Assistez aux conférences-débats en accès libre orientées débats, retours 
d'expériences entre industriels, praticiens et utilisateurs qui partageront 
avec vous leurs connaissances techniques et scientifiques dans de nombreux 
domaines tels que les technologies d’efficience des installations de com-
bustion, les technologies MEMS et MOEMS en analyse industrielle, la sur-
veillance des rejets gazeux des sites industriels, les outils de préventions et 
de détection des risques industriels, la maintenance 4.0, l’industrie du futur 
et le plan France Relance… 
• Suivez les ateliers-démos d'experts en accès libre destinés à présenter les 
dernières nouveautés produits et solutions innovantes dans les domaines 
de l’analyse et des process industriels. 
 
50 fournisseurs de solutions en analyse, des fabricants, équipements in-
dustriels, intégrateurs, de solutions matérielles et logicielles, de services et 
d'ingénierie pour l’industrie chimique, pétrochimique, l’énergie (pétrole, 
gaz, eau, air), la gestion des fluides, sont attendus. 
  
Solutions et produits présentés 
Analyseurs industriels • Instruments de détection, d’analyse et de mesure • 
Systèmes de surveillance des émissions en continu • Systèmes d’échantillon-
nage et de conditionnement • Logiciels d’acquisition de données et cen-
trales d’acquisition • Technologies de microanalyse NeSSI • Techniques 
d'analyse et de traitement des liquides • Analyse des risques : règlementa-
tion Atex, maintenance, sécurité des sites industriels • Capteurs, détecteurs 
de fumées, poussières • Enregistreurs, transmetteurs, afficheurs • Débitmè-
tres /régulateurs • Spectromètres, chromatographes, hygromètres • Équi-
pements des laboratoires industriels • Études, réalisation et montage 
d’ensembles d’analyses • … … 
 
Liste des exposants et sponsors  (extrait au 08/07/2021) 

 

AAVOS - AIRMOTEC AG - ANAEL / ANALYSE EN LIGNE – ANAGAZ - APIX 
ANALYTICS - AXEL'ONE - BAKER HUGUES COMPANY - BRONKHORST 
France - CHROMATOTEC GROUP - CORTEM GROUP - CROWCON DETEC-
TION INSTRUMENTS Ltd - DADO LAB France - DIAMIDEX C4HYDRO / CLICK4 
TAG - ECI ELECTRONIQUE - EES SECAUTO – ENDRESS + HAUSER - ENVIRON-
NEMENT MAGAZINE - EPA ENVIRONNEMENT PROCESS & ANALYSE – EU-
ROPOLY / GENSOLLEN - FRANCE ENVIRONNEMENT - GRUTER & 
MARCHAND - HAMILTON BONADUZ AG - HOBRE INSTRUMENTS BV - HO-
RIBA France – INFOCHIMIE - INOV8 SYSTEMS - ION SCIENCE MESSTECHNIK 
- IRA by SOMEFORM – KERMAZ - KNF NEUBERGER – KROHNE - L’EAU, L’IN-
DUSTRIE, LES NUISANCES - LE JOURNAL DES FLUIDES - LE MONDE DE L’IN-
DUSTRIE - MAGNETROL INTERNATIONAL – MESURES - METROHM FRANCE 
- METTLER TOLEDO - MICHELL INSTRUMENTS – MIRSENSE - ORTHODYNE 
SA - PEI PRODUITS EQUIPEMENTS INDUSTRIELS – PETROSYSTEMS - RÉSEAU 
MESURE - SECAUTO - SK ELECTRONICS GMBH - TECH TEAM DISTRIBUTION 
ENVIRONNEMENT - TRACE ANALYSIS - TSI FRANCE INC. – VAISALA - VEGA 
TECHNIQUE – WIKA - XYLEM ANALYTICS – YOKOGAWA - …

34ème édition 



Mercredi 22 septembre 2021 
 
Conférence inaugurale - Industrie du futur et plan de relance : une dynamique 
prioritaire et une opportunité pour la filière de l’analyse et des capteurs 
 
L’analyse des équipements de combustion : un moyen pour concilier exigences 
environnementales et compétitivité 
 
Atouts et maturité des composants et technologies microélectroniques MEMS 
et MOEMS en analyse industrielle 
 
L'émergence de l'IoT, de la donnée aux jumeaux numériques et aux modèles 
de services connectés : quels impacts et quelle place dans les structures d'analyse 
industrielle ? 
 
Maintenance prédictive 4.0 : une offre métrologique en plein essor pour plus 
d’efficacité. 
 
Le défi formation à l’aune de l’industrie du futur 
 

Jeudi 23 septembre 2021 
 
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 ? 
 
Risques industriels (incendie, étincelles, fuites de gaz et de flux toxiques…) : 
quels nouveaux outils ? 
 
Eco-conception dans l’analyse et les capteurs : vers des solutions analytiques 
plus sobres 
 
R&D : quelles sont les technologies et perfectionnements en maturation dans 
les laboratoires et projets collaboratifs ? 
 
Atouts techniques et économiques, et retours d’expériences du monitoring et 
pilotage temps réel des process 
 
Quelles technologies pour le suivi qualité en temps réel et en ligne ? 
 
Gaz renouvelables (Biogaz-biométhane, hydrogène, gaz de synthèse…) : émer-
gence de nouveaux besoins d’analyse et de mesure 
 
 
Débats animés par Cécile Clicquot de Mentque, Rédactrice en chef de Green 
News Techno, Cédric Lardière, Rédacteur en chef adjoint de Mesures et Bernard 
Neumeister, journaliste-animateur chez InfoHighTech  
Programme non exhaustif – non définitif, retrouvez l’intégralité du programme 2021 

sur www.analyse-industrielle.fr 

Les tables-rondes et ateliers-experts  
Sur 2 jours, 1 cycle de 12 tables-rondes et ateliers-experts pour appré-
hender les meilleures pratiques en France et à l'étranger à travers des 
applications métiers et des études de cas pratiques, des démonstra-
tions et présentations des nouveautés produits, pour tout savoir sur 
les derniers développements du marché de l'Analyse et des Process 
Industriels. 
 
Les thèmes des tables-rondes 2021 
 (extrait au 08/07/2021) : 
 
Evènement fédérateur de l’Analyse industrielle et des process, cette 
nouvelle édition ambitionne d’être le théâtre d’échanges et de dé-
bats incontournables entre acteurs de ce secteur. 

Inscriptions sur : 

analyse-industrielle.fr



Informations pratiques

Lieu : Grande Arche - Paris la Défense   
Dates :   
Mercredi 22 septembre 2021 : 9h00 - 18h00   
Jeudi 23 septembre 2021 : 9h00 - 17h30    
Moyens d'accès :  

• Métro : Ligne 1, station La Défense Grande Arche - Sortie A 
• RER : Ligne A, station La Défense Grande Arche - Sortie A 
• Bus : dans Paris : 73 – depuis l’ouest parisien (141, 144, 159, 258, 
262, 272, 275, 278, 360, 378) ou du nord (161, 174, 178) 
• Tramway : Ligne T2 arrêt La Défense- Grande Arche 
• Train  : TRANSILIEN - Ligne U : arrêt La Défense - La Verrière -  
   Ligne L : arrêt Paris Saint Lazare - St-Cloud - Versailles Rive Droite     
   ou Saint Nom La Bretèche  
• Voiture :   Depuis Paris et Boulevard Périphérique, prendre la sor-
tie « Porte Maillot », puis prendre la direction « La Défense », à La 
Défense, prendre le « Boulevard Circulaire » puis prendre la sortie 
Parking CNIT (parking visiteurs ou exposants). Depuis le parking, 
sortie CNIT pour rejoindre le parvis de la Défense puis dirigez-vous 
vers l’Espace Grande Arche. 
 Hébergement : 

Notre partenaire officiel Revolugo a sélectionné pour 
vous des hôtels et négocié des tarifs préférentiels ex-

clusivement dédiés aux participants du salon pour que vous puissiez profiter 
au mieux de votre séjour. Réservez votre hébergement au plus tôt, rendez-
vous sur le site web du salon rubrique « Infos pratiques »     
Avion : 

Salon Analyse Industrielle - Code de réservation : 
37495AF Valable pour un déplacement du 15/09 au 
30/09/2021. Réductions sur une très large gamme de 

tarifs publics. Rendez-vous sur le site Air France – KLM.

@AnalyseInd

Les Partenaires 2021

Un événement :

Institutionnels :

Media :

Informations@analyse-industrielle.fr 
Tél : + 33 (0) 1 44 39 85 00 

 analyse-industrielle.fr


