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La Mesure sous toutes ses formes
# LA REFERENCE DES SALONS DE MESURE
Plébiscité de manière unanime après sa première édition en Mai 2017, Mesures Solutions Expo2018
est aujourd’hui le seul événement sur le territoire national ciblant spécifiquement les solutions de mesure,
de capteurs et d’étalonnage.
Professionnalisme et convivialité seront les maîtres mots de cet évènement qui s’adresse à tous les
professionnels de la mesure : les acteurs du process, les ingénieurs, les techniciens, de la qualité à la
production, en passant par le contrôle et la maintenance. Service VIP, pause-café et buffet seront disponibles
à discrétion durant les 2 jours.
# 200 EXPERTS REUNIS
Sur plus d’une centaine de stands et représentant 300 grandes marques françaises et internationales, les
exposants vous présenteront en techniques, solutions et matériels les plus innovants : capteurs, process
industriels, étalonnage, solutions de vérification, support & développement. Toute la mesure sera réunie en
un seul lieu durant 2 jours. Le CETIAT ouvrira également ses portes pour présenter ses laboratoires aux
visiteurs qui le souhaitent.

# NOUVELLES TECHNOLOGIES
Organisés par les professionnels des technologies de mesure, les Ateliers Thématiques présenteront les
innovations et les évolutions prévues dans les domaines les plus divers : solutions pour les mesures
connectées, mesure de dureté et caractérisation des matériaux, zones ATEX et étalonnage dans ces zones
dangereuses ...
Les interventions de 30 mn seront réalisées notamment par ACTIMESURE, ANTON PAAR, BLET
MEASUREMENT GROUP, BEAMEX, BERTHOLD, CMI, DEWESOFT, ENDRESS+HAUSER, SAPHIR, TH
INDUSTRIE, STIL, VEGA …
# MESURER POUR MIEUX PRODUIRE … plutôt que pour savoir si vous avez bien produit…
La métrologie consiste à analyser les processus de mesure pour en déterminer la performance, c’est-à-dire
évaluer le niveau de confiance sur chacun des résultats. La valeur ajoutée de la métrologie tient dans sa
capacité à quantifier le risque associé à chaque. Comprendre les outils de la métrologie permet finalement
de se poser les bonnes questions et d’analyser le besoin réel du début à la fin des processus, quels qu’ils
soient. La fonction métrologie est donc stratégique dans la gestion de l’entreprise, quel que soit son domaine
d’activité et la grandeur mesurée : mécanique, électronique, agroalimentaire, chimie, pharmacie, médical,
environnement, biologie, aéronautique, spatial, nucléaire, agriculture …
Le CFM (Collège Français de Métrologie) organise durant ces 2 jours un cycle de conférences sur des
sujets en phase avec les besoins industriels et des quizz orientés qualité, méthodes et techniques.
Conférences





Optimisation des périodicités d'étalonnage ?
Caractérisation d'une enceinte climatique
suivant la FD X 15140.
Pourquoi estimer ses incertitudes de
mesure ?
Solutions multi-environnements de mesure
mixte avec et sans contact.

Métroloquizzz





Vérification et étalonnage, quelles
différences ?
Les bonnes pratiques pour vos mesures de
température.
Les incertitudes de mesure, que dois-je
savoir ?
Comment faire son choix en mesure 3D ?

# PARTENARIAT AVEC FORUM LABO LYON, LE SALON DE REFERENCE DU LABORATOIRE
Dans le monde du laboratoire, la mesure est omniprésente. Et c’est pourquoi cette nouvelle édition,
Mesures Solutions Expo2018 se tiendra aux mêmes dates et dans le même lieu que Forum LABO
LYON 2018, le salon des fournisseurs de matériels et services pour le laboratoire, où 150 innovations
seront présentées dans les domaines de la Recherche, l’Analyse et le Contrôle.
Conscients de la proximité des problématiques de la Mesure et du Laboratoire, les organisateurs des deux
manifestations ont souhaité que les visiteurs puissent passer librement entre les deux expositions, en toute
simplicité, avec le même badge.

Votre prochain rendez-vous avec la Mesure

2 jours d’expositions, ateliers et conférences
100 exposants face d’exposition doublée
80 % de la surface déjà réservée

2.000 Visiteurs
20 Ateliers
10 Conférences

Les 28 et 29 mars 2018, à la Cité Internationale des Congrès – LYON

www.mesures-solutions-expo.fr
Contact presse : Estelle DUFLOT : + 33 6 51 05 08 80 - eduflot@reseau-mesure.com

LE RÉSEAU MESURE
Le Réseau Mesure est une association créée en 2002 sous le nom RMVO par 5 chefs d’entreprise.
Lauréat de la sélection nationale « Grappe d’entreprises » en 2010, le Réseau Mesure compte à ce jour plus de
130 entreprises adhérentes dans les domaines de la mesure, du contrôle, de l’étalonnage et de l’instrumentation.
SON OBJECTIF, AIDER AU DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS ADHÉRENTES EN :
 Apportant une offre de services mutualisée ;
 Apportant des solutions collectives à valeur ajoutée ;
 Valorisant les savoir-faire et compétences de ses adhérents ;
 Mettant en œuvre des synergies créatrices de valeur ;
 Créant une source d’économies supplémentaires pour les adhérents par le biais d’actions mutualisées
pilotées par des groupes de travail dédiés.
Les groupes de travail : achats, salons, export, conditions générales de vente, communication digitale, analyse physico-chimique
de l’eau, opportunités marchés et entreprises, la route et l’entreprise.

L’ICEBERG DU RÉSEAU MESURE
Le Réseau Mesure a un mode de fonctionnement
établi autour de deux principes forts :
Les adhérents proposent des actions.
Le Réseau Mesure, s’il apporte une valeur ajoutée, les
met en oeuvre dans un cadre collectif.
Le plan d’actions 2017/2018 construit par les
entreprises membres du réseau s’articule autour de
deux axes prioritaires :
Une source d’économies supplémentaire pour les
adhérents par le biais d’actions mutualisées pilotées par
des groupes de travail dédiés.
La mise en oeuvre de synergies créatrices de valeur.

