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Communiqué de presse juillet 2022 

 

La nouvelle édition du salon Mesures Solutions EXPO2022  

se tiendra à la Cité des Congrès de Lyon les 5 et 6 octobre 2022 
 

L’innovation au service de la mesure ! 

 

300 marques représentées à travers 130 exposants et 10 Start-Up 
 

Rendez-vous pour le seul événement 2022 ciblant spécifiquement les solutions de mesure, de métrologie, de capteurs et 

d’étalonnage. 

Mesures Solutions EXPO2022 touche toute la chaine 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. L’objectif est de présenter des bonnes 

pratiques de mesure, de pouvoir échanger avec les experts présents sur les problématiques industrielles quotidiennes ou plus 

avancées du processus de mesure au travers d’une exposition et de 10 conférences et 25 ateliers thématiques techniques, au 

cours desquels les exposants développeront leurs savoir-faire et leurs nouveautés.  
 

Ainsi, plusieurs sujets de réflexion seront développés : 

• Maîtriser le processus de mesure. 

• Organisation et gestion d'un parc d'instruments. 

• Industrie 4.0: la télémesure à la hauteur des enjeux ! 

• Comment centraliser, digitaliser, partager, optimiser nos données de contrôles pour optimiser notre productivité et 

garantir de l’adaptabilité à nos workflow. 

• Conception et aménagement des laboratoires. 

• Etalonnage et vérification. 

• …. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des conférences sur : https://mesures-solutions-expo.fr/conferences/ 

 

De nombreuses innovations seront présentées telles que : 

• Débitmètre à oscillation DOG-6 par Kobold 

• Capteur pour la détection de bulles d'air et de gaz par Baumer 

• Radar de niveau connecté au cloud Micropilot FWR30 pzr Endress + Hauser 

• InfiniteFocusG6 : Métrologie dimensionnelle et mesure de rugosité de surface avec un même système par Bruker 

alicona 

• ultiDetek3 - Chromatographe modulaire pour phase gazeuse par PST  

• Mesure de forme sans contact à grande vitesse: Le Roundtracer Flash par Mitutoyo 

• Système d'étalonnage en nano-débitmétrie liquide pour les dispositifs médicaux et la microfluidique par le CETIAT  

• ….. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des innovations sur : https://mesures-solutions-expo.fr/innovations-des-exposants/ 

 

Le monde de la mesure évolue et touche de plus en plus de domaines pour lesquels de nouvelles expertises sont maintenant 

disponibles. Ainsi seront présentes des Start Up telles que ConsoMIX qui propose un outil dédié à la gestion de l’eau et à la 

détection de fuites dans le domaine du Smart Building. RHEONOVA explicitera des solutions d’instrumentation et d'analyses en 

rhéologie, BAXIR, un nouveau banc d’essais de mesures de rendement pour le CVC.  EvalDépol sera aussi dans cet espace, en 

qualité de spécialiste dans les opérations de réhabilitations environnementales des milieux eau, air et sols. Retrouvez également 

SENSSIGHT, ABLATOM, Aprex Solutions, LETTEL, Thermokrasia et UPI Systems. Découvrez leurs technologies sur 

https://mesures-solutions-expo.fr/edition/2022/ 

L’accès au salon et aux conférences est entièrement gratuit. 

 

Votre prochain rendez-vous avec la Mesure 
 

2 jours d’exposition, ateliers et conférences  2.500 Visiteurs 
130 exposants et un espace Start Up   25 Ateliers 
Un espace emploi     10 Conférences  

Les 5 et 6 octobre 2022, à la Cité Centre des Congrès – LYON 
 

Contact presse : Estelle DUFLOT : + 33 6 51 05 08 80 - eduflot@reseau-mesure.com 

 
Le Réseau Mesure est une association créée en 2002 et compte à ce jour plus de 180 entreprises adhérentes dans les domaines de la mesure, du 

contrôle, de l’étalonnage et de l’instrumentation. 

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 œuvre dans un cadre collectif.Plus d’informations : www.reseau-mesure.com 
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