MESURES SOLUTIONS EXPO à Lyon
Les 31 mai et 1er juin :
Ce sont les exposants qui en parlent le mieux !
L’organisation conjointe de MSE 2017 par le Réseau Mesure et le Collège
Français de Métrologie donne une réelle crédibilité à l'événement auprès
des professionnels du secteur de la mesure. Et ce salon entièrement dédié
peut aussi amener à être plus visible et identifiable dans le vaste monde
de l’instrumentation.
Etre exposant à MSE 2017 pour une TPE comme POLYMESURE, c’est
bénéficier de ces atouts.
Jean-Philippe GODIN - Gérant, POLYMESURE

Notre présence sur le salon Mesures Solutions Expo est une évidence.
Toutes les disciplines de la mesure sont représentées et notre gamme
de produits s’intègre parfaitement à ce salon. La région Lyonnaise est
une de nos régions de prédilection. La mise en commun de nos actions
marketing pour faire venir les clients est un atout majeur pour garantir
la réussite de ce salon.
Faut-il préciser qu’avec des noms comme Réseau Mesure et Mesures
Solutions Expo, nous sommes certains qu’il s’agit d’un événement
incontournable.
Stéphane COUPEAU - Directeur Général, TH-Industrie

Rassembler, non seulement les fabricants, mais également les utilisateurs,
est indispensable afin de se tenir informé des nouvelles technologies,
normes, exigences et ainsi pouvoir offrir et mettre en place des solutions
toujours plus innovantes.
Mesures Solutions Expo combinera des conférences, des ateliers et une
offre exhaustive de la mesure pour sa partie exposition.
Dans un monde où tout se mesure, les occasions sont rarissimes, donc
comment manquer un tel événement ?
Christophe BOUBAY - Manager, Beamex SAS

En tant que référence nationale (hygrométrie, anémométrie, débitmétrie
liquide), le CETIAT participe au développement de la métrologie et à la
diffusion des bonnes pratiques. Les échanges avec ses clients et
partenaires permettent au CETIAT d'adapter ses prestations au plus
près des besoins des utilisateurs (étalonnages, études).
Le salon Mesures Solutions Expo est l'opportunité de cumuler ces deux
services (conférences de ses experts, stand B4). L'édition 2017 se
déroulant à proximité du CETIAT, la visite de ses laboratoires sera
exceptionnellement possible.
Saban KAPLAN - Ingénieur commercial métrologie, CETIAT

Le Réseau Mesure organise à Lyon un salon dédié aux spécialistes de la
métrologie. R&D Vision développe des systèmes de diagnostic optique,
acquisition et traitement d’images, c’est donc tout naturellement que nous avons
décidé de participer à ce salon pour présenter notre savoir-faire dans le
domaine. Notre but lors de ce salon sera de faire découvrir les techniques
optiques qui permettront à nos futurs clients de répondre à leurs problématiques
via des systèmes d’imagerie.
Bastien AGULLO – Ingénieur d’affaires, R&D Vision

Experts en acquisition et en traitement du Signal, nous
accompagnons les services métrologie, moyens d’essais, qualité,
industrialisation et R&D. Notre valeur ajoutée : intégrer l’ensemble
des composants d’une solution (capteurs, numériseurs, logiciels,
composants actifs) pour réaliser un système répondant
spécifiquement aux besoins de nos clients. Nous réalisons ainsi des
bancs, des centrales d’acquisition, de supervision, de test
automatisés, de traitement ; y compris en temps réel. Et nous
disposons d’une vraie compétence métier en métrologie (tracabilité,
Cofrac ..).
Olivier BALUAIS, Responsable Commercial SAPHIR

ATEQ est spécialiste et leader dans le domaine du contrôle de fuite et de débit.
Nous sommes membres du réseau mesure depuis sa fondation.
Nous exposons à MSE 2017 pour présenter nos nouveaux produits et pour
partager notre savoir-faire et expertise dans le domaine.
Bruno SERATO, Directeur ATEQ France

Encore une belle année réussie pour DEWESoft
2016 a été une nouvelle année commerciale réussie. La société
a augmenté son chiffre d'affaires consolidé de 31% par rapport à
2015.
Pour 2017 DEWESoft France est fière de vous proposer des
systèmes innovants pour les tests dans les domaines de
l’énergie, test embarqué véhicule, les bancs ou tout autres
systèmes d'acquisition de données.
Venez nous rencontrer à MSE pour analyser vos demandes
techniques et échanger sur vos besoins.
Loïc SIRET, Responsable Commercial DEWESoft

Parmi les différentes manifestations envisagées, MSE17 a su retenir notre
choix pour mettre en avant nos solutions de mesures dans les domaines
vibratoire, électrique et acoustique.
La proximité de notre siège social implanté proche de Lyon et de nos clients
de la région Auvergne Rhône Alpes a également constitué un argument pour
participer à MSE17.
Plus connus pour notre activité de service dans le domaine de l'expertise
vibratoire, nous souhaitons mettre en avant nos matériels et logiciels lors de
ce salon.
Jean-Louis LOZIA, Responsable développement informatique DYNAE

Intertek est un acteur reconnu dans le domaine de l’instrumentation
liée à la ventilation, la qualité de l’air, la mesure des poussières et
du bruit.
Il nous a donc semblé naturel d’exposer au salon MSE pour
rencontrer nos clients régionaux et pour présenter les dernières
nouveautés à l’ensemble des participants.
Nous sommes donc très heureux de participer à ce salon lyonnais
et d’y animer une conférence sur les sondes connectées.
Arnaud NOIRTIN, Responsable commercial INTERTEK

En tant qu’acteur principal dans la métrologie dimensionnelle, notre
participation à cet événement était pour nous très naturelle.
Ce salon nous permet de promouvoir, auprès de clients rhônalpins,
l’ensemble de notre prestation de mesure 3D avec, en premier lieu,
Metrolog X4® notre solution logicielle universelle interfaçable à tous les
moyens de mesure 3D. C’est également l’occasion de présenter nos
logiciels de métrologie avant-gardistes tels que Metrolog X4 i-Robot®,
notre concept unique au monde pour la mesure robotisée.
Arnaud COSTA, Ingénieur Commercial chez Metrologic Group

MSE 2017 à Lyon est pour nous l'occasion de présenter aux
acteurs économiques de la région nos nouveautés.
JUMO Régulation est ravi de participer à cet événement
important sur la région. Nous serons présents ces 2 jours
pour rencontrer nos clients et nos futurs clients.
Nous pourrons répondre à vos besoins dans les domaines de
la mesure et de la régulation en : Température, Pression,
Analyses Physico-chimique, Humidité et Débit...
Au plaisir de vous rencontrer."
Olivier BILLET, Ingénieur Technico Commercial - Secteur
Sud JUMO

