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35ème édition 
 

 
 
• Analyse / instrumentation industrielle 
• Mesure / Métrologie 
• Automation / Détection / Régulation 
• Vision industrielle & imagerie 
• Laboratoires d’analyse, tests et essais 
• Traitement / surveillance eaux de process 
• Monitoring énergétique 
• Cybersécurité des données 
• Maintenance prédictive 
• Convergence IoT & IA pour l’industrie 
• Gestion des fluides 
• GMAO connectée 
• Analyse de la qualité de l’air 
• … 

5 et 6  
avril 2023 
Espace Champerret  
PARIS

Le salon des  
solutions en analyse, 
process industriels  
et instrumentation

2 JOURS   
20 CONFERENCES  
10 ATELIERS  
80 EXPOSANTS  
2500 VISITEURS

Obtenez  
votre badge,  

flashez le code ! 
ou RDV sur :

 www.analyse- 
industrielle.fr

Partenaires officiels



L’événement incontournable de l’Analyse, de l’Instrumentation et des Process industriels  
est de retour à Paris - Espace Champerret. 
 
• Rencontrez 80 exposants fournisseurs et intégrateurs de solutions pour l’industrie chimique, 
pétrochimique, l’énergie (pétrole, gaz, eau, air) : de la mesure à l'émission, l’analyse et 
l’instrumentation-capteur, le contrôle de process, la gestion des fluides et de l’air, la 
détection, la régulation... 
 
• Assistez aux 20 conférences-débats en accès libre résolument ouverts aux 3 composantes : ana-
lyse, capteurs et traitement des données. Ce sont des débats, des REX entre industriels, praticiens 
et utilisateurs qui partageront avec vous leurs connaissances techniques et scientifiques dans 
de nombreux domaines tels que l’efficience énergétique pour répondre aux enjeux de réduc-
tion et pérennisation des activités industrielles, l’apport des technologies MEMS et MOEMS en 
analyse industrielle, la surveillance et l’analyse des rejets gazeux ou la gestion opérationnelle 
des sites industriels, les outils de préventions et de détection des risques industriels, la mainte-
nance 4.0,…  
 
• Suivez les ateliers-démos d'experts en accès libre destinés à présenter les dernières nouveau-
tés produits et solutions innovantes en analyse, Instrumentation et process industriels. 
  
Solutions et produits présentés 
Analyseurs industriels • Instruments de détection, d’analyse et de mesure • Systèmes de sur-
veillance des émissions en continu • Systèmes d’échantillonnage et de conditionnement • Lo-
giciels d’acquisition de données et centrales d’acquisition • Technologies de microanalyse NeSSI 
• Techniques d'analyse et de traitement des liquides • Analyse des risques : règlementation 
Atex, maintenance, sécurité des sites industriels • Capteurs, détecteurs de fumées, poussières • 
Enregistreurs, transmetteurs, afficheurs • Débitmètres /régulateurs • Spectromètres, chroma-
tographes, hygromètres • Équipements des laboratoires industriels • Études, réalisation et mon-
tage d’ensembles d’analyses • … … 
 
Liste des exposants et sponsors  (extrait au 25/01/23) 
ABB FRANCE – AIRMOTEC AG- ANAEL / ANALYSE EN LIGNE - AXEL ONE – BRONKHORST 
FRANCE - BUHLER TECHNOLOGIES - CHROMATOTEC GROUP - DADO LAB FRANCE - E+E ELEC-
TRONIK FRANCE – ECI ELECTRONIQUE, COMPOSANTS & INSTRUMENTTION - ECOMESURE – 
ELECTRONIQUES – ELLONA - EMERSON - ENDRESS + HAUSER – ENVEA* - ENVIRONNEMENT 
MAGAZINE – EPA / ENIRONNEMENT PROCESS & ANALYSE – FRANCE ENVIRONNEMENT – FON-
DIS ELECTRONIC SAS - FUJI ELECTRIC FRANCE – GIMELEC – GREEN NEWS TECHNO - GRUTER & 
MARCHAND – HELLMA FRANCE - HORIBA - HYDROPLUS - INFO CHIMIE - INNOV ANALYSIS 
SYSTEMS - IRA / INSTITUT DE RÉGULATION ET D’AUTOMATION – KROHNE – L’EAU, L’INDUSTRIE, 
LES NUISANCES – LE JOURNAL DES FLUIDES - LE MONDE DE L’INDUSTRIE – MESURES - ME-
TROHM FRANCE – MIRSENSE – MOÏZ - PARAMETRICS, A BAKER HUGHES BUSINESS - PEI PRO-
DUITS EQUIPEMENTS INDUSTRIELS – PETROSYSTEMS - RESEAU MESURE - ROLEC GEHÄUSE 
SYSTEMES - SECAUTO GROUPE EIFFAGE - SENSOTECH - SICK – SIEMENS – SOCLEMA – SOLSTICE 
- SOLUTIONS SOLSTICE - SRA INSTRUMENTS – STA FRANCE - TCR TECORA - TIBTECH INNOVA-
TIONS – VIPRESS MESURE – VYMPEL TECHNOLOGIES - YOKOGAWA…

35ème édition 
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Pré-programme 2023 (extrait) : (Programme définitif sur analyse-industrielle.fr)  
GRANDS ENJEUX  
• Nouveau BREF incinération, dernière ligne droite : comment la mettre en place en place  
   de manière pertinente ? comment en faire un atout d’efficacité et de compétitivité ?  
• Surveillance et évaluation environnementales des sites classés : quelles méthodologies  
   révisées pour répondre efficacement aux obligations légales et réduire les risques ? 
• Enjeu efficience énergétique et hydrique :  l’instrumentation intelligente des actifs  
   industriels, une solution efficace pour répondre aux enjeux de réduction de consommation  
   et pérennisation des activités industrielles. 
• Cybersécurité des données industrielles : quels enjeux, quelles méthodes pour aborder le  
   sujet, quelles solutions concrètes pour se prémunir ? 
• Technologies quantiques : que peut-on en attendre en matière de capteurs et d’analyse  
   industrielle ?  
INDUSTRIE 4.0 
• Quelles opportunités ouvertes avec les jumeaux numériques, avec quelles articulations et  
   synergies avec l’instrumentation et l’analyse ?  
• Maintenance 4.0 : multiplication des outils et solutions pour l’industrie  
   Capteurs et moyens numériques, pour quels retours ? 
• Le défi formation à l’aune de l’industrie 4.0 
   Comme faire évoluer l’expertise de ses techniciens et ingénieurs ? Quelles formations ? 
• Capteurs autonomes en énergie pour l’industrie : une offre désormais opérationnelle 
• Quelles opportunités offrent les drones et les robots instrumentés pour l’inspection et  
   la gestion des risques accidentels ? 
GESTION OPÉRATIONNELLE DES SITES INDUSTRIELS 
• Analyse et contrôle de la qualité des eaux de process en continu : quels outils ?  
• Nouvelles avancées dans l’analyse en continu des process et retour d’expériences 
   Exemples de projets innovants, de nouvelles fonctionnalités des analyseurs etc. 
• Particules fines et nanoparticules en industrie : quels moyens de suivi et caractérisation ?  
• Gaz renouvelables (Biogaz-biométhane, hydrogène, gaz de synthèse…) : émergence de  
   nouveaux besoins d’analyse et mesure 
• Surveillance et analyse des rejets aqueux : nouveaux enjeux pour nouvelles exigences et  
   nécessité industrielles. Au-delà des obligations réglementaires, comment s’assurer de l’innocuité  
   des rejets ? Comment anticiper un durcissement des contrôles ? Avec quels nouveaux outils ? 
EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES & PROSPECTIVE 
• Miniaturisation et compacité des moyens analytiques et métrologiques : quelles avancées ?  
   quelles applications nouvelles ? quels atouts ? 
• Quels usages industriels pour les nouvelles technologies de capteurs terahertz ? Premiers  
   retours industriels … 
• Quels apports pour l’IA en analyse et métrologie ? Exemples et retour d’expériences … 
• Vision industrielle et imagerie : quelles évolutions pour quels usages en industrie ? 
• R&D : quelles sont les technologies et perfectionnements en maturation dans les  
   laboratoires et projets collaboratifs ? 

 

Les tables-rondes et ateliers-experts  
Sur 2 jours, 1 cycle de 30 tables-rondes et ateliers-experts pour appréhender les meilleures pratiques en 
France et à l'étranger à travers des applications métiers et des études de cas pratiques, des démonstrations 
et présentations des nouveautés produits, pour tout savoir sur les derniers développements du marché de 
l'Analyse, de l’instrumentation et des Process Industriels.  
Nombreux sujets sous-tendent des recours couplés à des approches analytiques et d’instrumentation-cap-
teurs, qui s’avèrent complémentaires pour répondre aux multiples enjeux de suivi industriel. Ce regard sys-
témique sur les solutions implique aussi de prendre en compte la dimension du traitement intelligent des 
données. D’où le positionnement résolument ouvert aux trois composantes (analyse, capteurs et traitement 
des données) du programme de conférences et du salon pour cette édition 2023.



Informations pratiques

Lieu : Espace Champerret - Paris   
Dates :   
Mercredi 5 avril 2023 : 9h00 - 18h00   
Jeudi 6 avril 2023 : 9h00 - 18h00     
Moyens d'accès :  

• Métro : Ligne 3 station "Porte de Champerret" sortie 1  
   ou station "Louise Michel" sortie 2 
• RER : Ligne C, Station Péreire-Levallois 
• Bus : Lignes 84, 92, 39, 163, 164, 165 et PC, Stations Porte de  
   Champerret  
• Voiture :   Depuis le boulevard périphérique, prendre la sortie  
   "Porte de Champerret". Nous vous recommandons de stationner  
   au parking suivant : Parking Indigo Porte de Champerret 
10 boulevard de l'Yser, 75017 Paris  
 Hébergement : 

Notre partenaire officiel Revolugo a sélectionné pour vous des hôtels et négocié 
des tarifs préférentiels exclusivement 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 39497AF valable pour un dé-
placement du 29/03/2023 au 13/04/2023Réductions sur une très large gamme 

de tarifs publics. Rendez-vous sur le site Air France – KLM. 
 
Plan d’accès au salon : Rendez-vous sur www.analyse-industrielle rubrique “Infos Pratiques” 

@AnalyseInd

Les Partenaires 2023

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

 analyse-industrielle.fr
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Media :
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