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i-Novia 2016 : un bilan très positif avec 6500
entrepreneurs présents pour le 10ème
anniversaire du salon

Les 5 et 6 octobre derniers, le salon i-Novia a attiré 6500 entrepreneurs venus découvrir à
Strasbourg les innovations, conférences et ateliers proposés. Un beau succès pour les 10 ans du
salon.
Le salon i-Novia confirme sa position de leader (après Paris) des salons dédiés aux innovations
dans l'entreprise.  Avec 223 exposants (dont plus de 40 dans le grand Est), 100 conférences et
ateliers, le bilan 2016 d'i-Novia est plus que positif : le salon a attiré cette année 6500
entrepreneurs de tous horizons, soit un visitorat en progression de 18% par rapport à l'an dernier
(5500 visiteurs en 2015).
Les points forts du salon restent la diversité des exposants, l'innovation toujours présente et la
qualité des marques représentées, où se côtoient grands groupes (Siemens, Grenke) et startup à
succès (Uber, Petite-Entreprise.net, Colis-Voiturage.fr, Zooplus).  Les intervenants sont aussi un
important gage de succès de chaque édition, avec la présence cette année d'Olivier Andrieu, un
des meilleurs référenceurs Français, Michel Munzenhuter, Ambassadeur régional de l’Alliance
Industrie du Futur ou Dan Posalski, co-fondateur de Black Angus.
Des éléments nouveaux ont permis aussi d'augmenter l'attractivité du salon, comme le lancement
de l'Usine du Futur (un espace réservé aux entreprises innovantes dans le domaine de l'industrie)
et les deux soirées professionnelles du salon : l'Apéro des Entrepreneurs et la Soirée des
Exposants, qui toutes les deux ont permis de multiplier les échanges dans un cadre convivial.  Les
personnalités politiques ne s'y trompent pas.Ainsi, Lilla Mérabet, Vice-Présidente Innovation et
Recherche de la Régie Grand Est a animé une table ronde sur l'Industrie du Futur; Nathalie
Kosciusko-Morizet, Députée de l'Essonne, était aussi présente dans les allées et souligne que
"C'est aussi dans les petites entreprises que s'expriment la nouvelle société et l'innovation".
Enfin, Fabienne Keller, Sénatrice, est heureuse que le salon i-Novia représente " une Alsace
dynamique qui invente et qui innove, comme on aime la présenter". 
Source : Communiqué de presse I-Novia  
    A propos 
i-Novia est une marque de MS Expo et du Groupe Phosphore. 
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A propos de MS Expo 
MSExpo conçoit et organise des évènements professionnels B2B depuis 2006. Cette société
alsacienne organise notamment depuis 2007 l'édition du salon i-Novia (ancien "Salon des
Nouvelles Technologies et Entrepreneurs") en Alsace qui a accueilli 6500 visiteurs en 2016.   A
propos de Groupe Phosphore  Le Groupe Phosphore est une holding d'investissements et de
prises de participations créée en 1994. Le Groupe Phosphore investit dans les projets qu'il initie
via ses propres sociétés (Rivalis, Valpolis avec les marques Petite-Entreprise.net et Storissime.fr,
Colis-Voiturage.fr, 500 Nocturnes, Leasis) ou en participant au développement de sociétés
existantes (MS Expo avec la marque i-Novia, Sitedesmarques.com). Ses deux cofondateurs sont
Damien et Lionel Valdan, deux frères alsaciens passionnés de l'entreprise, qui fondent leur choix
d'investissement sur la rencontre humaine et l'innovation. En 2016, le Groupe Phosphore
s'adresse, toutes marques confondues, à 60 000 clients utilisateurs de ses solutions, plus de 12
millions de visiteurs sur ses supports internet, et compte environ 1200 partenaires professionnels
qui accompagnent les dirigeants d'entreprise tous les jours sur le terrain.
EN SAVOIR PLUS 
Site internet : http://www.salon-entreprises.com
Facebook - Twitter
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VEILLE COMPÉTITIVE

Ultraconnectée, Marseille se rêve en
"hub numérique" mondial

Un label Frenchtech, des
déclarations pour rendre prioritaire
un plan numérique, la manifestation
GEN 4 il y a 3 semaines, i-novia à
Strasbourg il y a quinze jours. Les
choses bougent en Lorraine et dans
le Grand Est. Elles bougent ailleurs
aussi. Alors nous avons décidé
d'ouvrir régulièrement ces colonnes
à un certain nombre de projets
d'ailleurs. Comme celui de
l'ambition de Marseille. Il n'y a pas
que le foot.
Loin de son image d'Epinal
(disent-ils) de capitale de la
bouillabaisse et du savon artisanal,
Marseille mise aujourd'hui sur
l'industrie numérique, profitant des
13 câbles sousmarins de fibre
optique qui connectent ses plages au
monde entier.
"La 4e révolution industrielle arrive,
la révolution 2. 0, essentiellement
avec du très haut débit et des objets
connectés, donc quand les plus gros
câbles de fibre optique d'Europe
arrivent chez vous, vous comprenez
que vous allez jouer un rôle majeur",
analyse Stéphane Soto, directeur du
label French Tech Aix Marseille.
Treize câbles sous-marins sur les
263 qui existent dans le monde,
relient Marseille à l'Afrique, au
Moyen-Orient et même à l'Asie. Les
fils longent les côtes nord-africaines,
passent par le canal de Suez puis
contournent la péninsule arabique
pour déboucher en Asie du Sud. Le
dernier arrivé, du nom de AAE-1
(Asia-Africa-Europe) a débarqué sur

la plage de Bonneveine à Marseille
en mai.
5 milliards de personnes
"Marseille est un carrefour mondial
de l'interconnexion, on touche cinq
milliards de personnes",
s'enthousiasme l'adjoint au
maireDaniel Sperling, délégué à
l'innovation et au développement par
le numérique, qui rappelle que "faire
passer des câbles de fibre optique en
mer coûte beaucoup moins cher que
sur terre".
La mairie n'est pas avare de
chiffres : le numérique à Marseille,
c'est 780. 000 prises de fibre optique
sur la région, ou encore cinq
millions d'euros investis en 2016. Le
secteur ne crée pas beaucoup
d'emplois, mais la ville comme la
région estiment que tous les
indicateurs sont au vert pour que la
capitale de Provence-Alpes-Côte
d'Azur (Paca) devienne une "ville
intelligente" et attire des entreprises
par dizaines. "Marseille a un atout
géographique incroyable, au même
niveau que Miami ou Singapour",
assure Fabrice Coquio, le PDG
d'Interxion, deuxième plus gros
fournisseur au monde de centres de
données neutres vis-à-vis des
télécoms. "Concrètement ça veut
dire qu'on peut héberger ici du
trading haute-fréquencepour
Singapour", s'enthousiasme-t-il. Son
entreprise possède déjà depuis 2014
un data center de 6. 000 m2 dans le
quartier portuaire de la Joliette.
Interxion a de grandes ambitions

pour Marseille, ville dans laquelle le
groupe prévoit jusqu'à 210 millions
d'euros d'investissement : rénover
deux sites de 9. 000 et 8. 000 m2
dans le grand port maritime, dont
une ancienne base allemande de
sous-marins, au toit "épais de cinq
mètres de béton armé".
La donnée, c'est du pétrole
Stéphane Soto, également à la tête
de MedinSoft, réseau de solutions
informatiques de la région Paca,
affirme que le secteur est
aujourd'hui plus porteur quele
secteur portuaire, avec 7. 000
entreprises et 44. 000 salariés dans
le département des Bouchesdu-
Rhône, et surtout une croissance
annuelle de 13%. "La donnée, c'est
du pétrole", affirme Stéphane Soto,
pour qui la métropole du Sud-Est est
compétitive avec Londres. "Notre
zone de compétition est mondiale,
on a cessé de se comparer avec les
autres territoires français",
assure-t-il.
Outre Interxion, d'autres hébergeurs
de centres de données ont élu la cité
phocéenne : Jaguar Networks, qui
déploie un réseau de fibres optiques
à très haut débit, ou encore Choreus,
qui exploite des data centers via la
trigénération gaz, une technologie
qui permet d'importantes économies
sur l'énergie nécessaire pour
refroidir ces centres de stockages de
données informatiques.
La ville monde
La "ville-monde", comme la qualifie
Fabrique Coquio, "d'une ville de
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transit, devient une ville de
contenus", capable de fabriquer des
données et plus seulement de les
transmettre. Les incubateurs de
start-ups se multiplient, dans le
public comme dans le privé. "L'idée
c'est que plus aucune start-up ne se
lance seule", revendique Stéphane
Soto. Du côté du public, le pôle
média Belle de mai héberge un
incubateur dédié aux entreprises
innovantes liées à la recherche
publique, qui accompagne des
projets comme Paperus, des livres
numériques augmentés.
A Aix-en-Provence, un projet
futuriste de campus du numérique
pour "imaginer la ville de demain"
doit accueillir ses premiers étudiants
à la rentrée 2017. Ce concept porté
par Frédéric Chevalier, fondateur du
groupe High Co, leader français de
la communication opérationnelle, est
l'icône du label French Tech
Provence. ■
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François Werner : « Le but est de
montrer ce que l'on peut offrir »

Pierre Taribo
Pour promouvoir son territoire et
mettre en valeur son potentiel en
matière d'innovation il déplace un
peu partout sa grande carcasse. La
vitesse de croisière, il ne connaît
pas. Lui c'est le pied sur
l'accélérateur et plusieurs idées à la
fois. Il adore les aventures
collectives, les initiatives qui
donnent une image flatteuse de la
Lorraine dont il veut asseoir
l'influence collaborative au sein de
la région Grand Est. Alors, il saisit à
bras-le-corps, les dossiers dont il a
la charge, les porte, les défend, en
parle avec enthousiasme. Il faut le
voir, le smart-phone dans sa grande
paluche, le débit rapide mais précis
exposer sa vision, sensibiliser ses
interlocuteurs, préparer sa réponse
avant même la fin de l'énoncé de la
question, pour mesurer qu'il est
l'homme de la situation.
François Werner sera évidem-ment
sur le stand du Sillon Lorrain au
salon des nouvelles tech-nologies
I-Novia (plus de 200 exposants et 4
à 5000 visiteurs attendus) Les
personnes qui l'interrogeront seront
vite en connexion.
- Pourquoi s'exposer au salon
I-Novia ?
« Parce que c'est nécessaire. La
Métropole French Tech qui est la
seule du Grand Est, doit être
présente auprès de ses voisins et de
ses partenaires potentiels. On n'est
pas fermé, on ne se regarde pas le
nombril, on souhaite mettre en avant
notre écosystème numérique, attirer
des investisseurs. Il y a un bénéfice

à trouver au niveau de la
labellisation. Il faut être visible sur
la scène économique. Le Salon nous
offre cette possibilité ».
- Qu'attendez-vous de concret ? Des
contacts, des partenariats ?
Le but est de montrer ce qu'on peut
offrir et notamment des espaces de
Coworking et un écosystème
développé et performant. Nous
avons le Paddock, programme
d'accélération de start-ups, qui
fonctionne bien. Nous amenons du
réseau, du relationnel, on apprend à
travailler ensemble. C'est la culture
du système ouvert où les entreprises
sont la priorité ».
- Le label French Tech permet-il
d'avoir des connexions ou des relais
à l'international ?
« Nous avions des contacts avec le
Luxembourg mais rien d'abouti
encore. Nous ouvrons des pistes
avec nos voisins allemands et belges
mais plus largement nopus voulons
gagner en visibilité internationale.
C'est le sens de notre présence à
I-Novia » v ■

015an_faZDz4b6Fn540d_3numkbN9j0SRpDbh7YJpJm3DZ_AWPxnggjj_DXfqIFj0Yzdm
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Lor'ntech en salon à Strasbourg
Depuis ce mercredi et pour deux
jours se tient à Strasbourg le salon
I-novia. Parmi les exposants un
stand collectif a peut être (et en tout
cas pour nous) une signification
particulière : c'est celui de Lor'ntech,
la démarche labellisée Frenchtech
qui s'est développée au sein du
Sillon Lorrain avec des points
d'appui plus particuliers à Epinal,
Metz, Nancy et Thionville sous
forme de lieux totem notamment.
Un éco-système original et unique
dans le Grand Est qui regroupe
collectivités et entreprises, start'ups
et établissements largement
reconnus. C'est François Werner,
maire de Villers-lès-Nancy,
vice-président de la métropole du
Grand Nancy et du Conseil Régional
du Grand Est qui a pris, au sein du

Sillon Lorrain, la succession d'Anne
Grommerch pour animer et
impulserce secteur (voir ci dessous).

Lor'ntech c'est un état d'esprit fondé
sur le partage et les réseaux qui,
compte tenu de sa spécificité,
pourrait demain prendre une
résonance plus large dans le Grand
Est et pourquoi pas structurer une
nouvelle démarche de
complémentarité avec les forces en
présence en Alsace ou en
Champagne Ardenne. ■

0yg8V7nuOEfcXChYKHe18ZRhDeKuOEL4D7Yp5w_eMqBaqlnofYM3yxFZci-u6ryNKYWQx
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NKM s’y voit déjà
6 octobre. C’est au salon i-Novia, organisé
à Strasbourg, que Nathalie Kosciusko-Morizet
D SHDXĩQ«VHVDUJXPHQWVDYDQWOHG«EDWHQWUH
OHVVHSWFDQGLGDWVGHODSULPDLUH¢GURLWH
/ÝH[VHFU«WDLUHGÝ(WDW¢OÝ(FRQRPLHQXP«ULTXH
SU¶QHQRWDPPHQWXQPHLOOHXUDFFªVGHVFLWR\HQV
DX[QRXYHOOHVWHFKQRORJLHV(QWHVWDQWFHFDVTXH
GHU«DOLW«DXJPHQW«HDWHOOHYXSURJUHVVHU
OHVVRQGDJHVTXLOXLSURPHWWHQWMXVTXHO¢
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NKM s'y voit déjà
6 octobre. C'est au salon i-Novia, organisé
à Strasbourg, que Nathalie Kosciusko-Morizet
a peaufiné ses arguments avant le débat entre
les sept candidats de la primaire à droite.
L'ex-secrétaire d'Etat à l'Economie numérique
prône notamment un meilleur accès des citoyens
aux nouvelles technologies. En testant ce casque
de réalité augmentée, a-t-elle vu progresser
les sondages, qui lui promettentjusque-là4%
d'intentions de vote?
© Dominique Gutekunst/L'Alsace/MAXPPP
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FIDAL présent au Salon I-Novia à
Strasbourg

FIDAL Lyon 
FIDAL présent au Salon I-Novia à
Strasbourg
Les avocats de FIDAL à Strasbourg ont participé à la 10ème édition du Salon des Nouvelles
Technologies, les 5 et 6 octobre,  au Parc des Expositions à Strasbourg. Anne Capelle (Droit
social), Laurence Dreyfuss Bechnmann (Propriété Intellectuelle & Technologies de …
Lire la suite » plus d'infos sur FIDAL présent au Salon I-Novia à Strasbourg Publiée le 12 oct.
2016  Figure dans les rubriques Actus du blog Fidal  imprimer    signaler une erreur
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Uber vise Nancy et Metz
Lors d’une conférence au salon « i-Novia » de Strasbourg, l’entreprise « Uber » a annoncé sa
volonté de toucher les villes de Nancy et Metz, sans donner de date. Présent dans quelques-unes
des plus grandes villes du monde, ce service de mise en relation entre conducteurs et utilisateurs a
déjà suscité de virulentes manifestations des taxis français.

Partager :
E-mail•   
Imprimer•   
Facebook•   
Twitter•   
Google•   
 •

Sur le même thème
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Uber va débarquer à Metz et Nancy et
concurrencer les taxis
Le service de VTC américain implanté dans la plupart des grandes
villes de France a annoncé qu’une implantation dans les villes
moyennes se fera, notamment à Metz et Nancy après Strasbourg.
Concurrent des taxis, Uber a dynamité le secteur jusqu’à provoquer
des réactions violentes de ses concurrents.
Alexandre Droulers, directeur de la Stratégie d'Uber France a fait un point d’étape de
l’implantation du géant des VTC américain dans la région Grand-Est à l’occasion d’une
conférence consacrée à l’innovation, jeudi à Strasbourg (Bas-Rhin). Selon Les Dernières
Nouvelles d’Alsace, le patron du spécialiste des VTC a annoncé qu’il entendait s’implantait dans
des villes moyennes de la nouvelle méga-région dont Metz et Nancy sans toutefois avancer de
dates. Après Strasbourg où il est présent depuis plus d’un an, Uber est aussi à Colmar. Dans la
ville alsacienne, il n’a pas encore fait la promotion de son service mais il est bien en service
depuis la dernière Foire aux Vins.A Strasbourg, Uber a aussi annoncé l’arriver prochaine du
service - UberEats, qui consiste à la livraison de repas existant déjà à Paris (une centaine de
restaurants impliqués), «dans les 12 mois». Ce service existe aussi à Londres et Amsterdam, doit
ouvrir à Bruxelles. UberIceCream a également été testé au mois de juillet dans la capitale du
Grand-Est tandis que le service UberPool ne serait pas encore envisagé à Strasbourg au vue de la
demande qui est encore loin d’atteindre celle des grandes agglomérations européennes.En guerre
ouverte avec les taxis, le géant Uber veut toutefois calmer le jeu. "Notre vrai concurrent, c'est la
voiture particulière, pas le taxi", a assuré M. Droulers sur la scène principale du salon i-novia à
Strasbourg jeudi dernier. Sur scène, le responsable France du géant californien a assuré qu’"Uber
ouvre la possibilité d'une activité stable, rémunératrice et souple. En quatre ans, de 2012 à 2016,
12 000 activités de conducteurs ont été créées".
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Vague de cyberattaques sans précédent
L’enjeu n’est pas de savoir si un incident aura lieu mais quand.
Depuis fin août, la France est tout particulièrement visée. La Lorraine
n’échappe pas à cette vague de cyberattaques. Les entreprises doivent
se protéger.

La première grosse vague d’attaques a eu lieu fin août piégeant de nombreuses structures.

DOSSIER

Parmi elles, La maison de l’entreprise à Maxéville près de Nancy, là où est hébergé le Medef 54.
Depuis un mois, les assauts se sont encore renforcées. Ce qui fait de la France un des pays
actuellement les plus attaqués d’Europe. Locky, ce malware demandeur de rançons est souvent
cité. Un hôpital à Lyon, et d’autres en France, auraient perdu des données.

« Nos services informatiques sont sur les dents. De nouveaux virus circulent », témoigne
Géraldine Bucci-Scholler de chez SOS Seniors, un groupe qui gère une quarantaine de maisons
de retraite en Lorraine, dont le siège est à Metz. Une cyberattaque, Géraldine l’a vécue en direct
en mars dernier. « J’ai cliqué sur une facture adressée à l’entreprise. Rien que du très normal. »
Un leurre. « D’abord, un grand blanc, puis, tous les fichiers de mon bureau disparaissaient les uns
derrière les autres. J’en avais les larmes aux yeux. » Un message, en anglais, demandait une
rançon de 500$ à verser dans les trois jours pour tout récupérer.

Dans ce cas, ne surtout pas tenter de camoufler. Chez SOS Seniors, le service informatique est
conséquent compte tenu des données médicales à protéger. « Comme j’interviens
quotidiennement sur Facebook, YouTube, etc, j’ai désormais droit à un serveur indépendant. »
Mais les fichiers non sauvegardés sur le serveur ont été perdus.

Un exemple parmi combien ? Impossible de chiffrer. Les entreprises qui acceptent de témoigner –
comme Rhin-Meuse la semaine dernière – sont celles qui se protègent. Celles qui payent la
rançon pour récupérer leurs fichiers – les cybercriminels conservent un certain sens de l’honnêteté
– camouflent la chose comme une maladie honteuse. Ce n’est qu’après la catastrophe ou en plein
incendie qu’elles font appel à des sociétés spécialisées pour se protéger.

Une norme de sécurité

La France est le premier pays au monde à avoir inscrit la cybersécurité dans sa loi et créé une
norme (ITEC 62443) garantissant une sécurité certaine. « Une norme intéressante si on exporte »,
commente Jean-Pierre Hauet, président ISA-France, qui a participé à sa mise au point. Par «
intéressant », entendez « indispensable » même si elle ne sera jamais imparable. Bizarrement, les
chefs d’entreprise ne semblent pas très concernés par le problème. Presque inconscients.
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Pourtant, dans les cercles très fermés, il se dit qu’énormément de start-up françaises se font piller
leurs données par des multinationales. Car, si la plupart des attaques sont purement criminelles,
les offensives économiques doivent être prises au sérieux. L’usine du futur connectée, nos
maisons et voitures connectées sont autant de portes ouvertes à toutes les attaques informatiques.

« L’internet connecté est notre cauchemar », assène Philippe Wolf, de l’IRT-SystemX à Saclay,
lors d’un séminaire cybersécurité au salon I-Novia à Strasbourg. L’homme fustige ces objets
connectés bon marchés non sécurisés. « Un robot cible la vulnérabilité des caméras. Dès qu’il en
regroupe 300 ou 500 000, il peut viser une adresse et tirer. C’est ce qui s’est passé avec le serveur
OVH (ndlr, hébergement et serveurs sur internet) le mois dernier. »
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Alsace : un mot clé en concours
Mardi 11 octobre 2016 | 07h10 La seconde édition du concours de
référencement des domaines en.alsace est lancé et le mot clé à utiliser
est à présent divulgué.
Le.alsace, le salon i-Novia et la CCI Alsace organisent le deuxième concours SEO 100%
Alsacien. Le mot clé du concours a été révélé à la fin de la conférence d’Olivier Andrieu le 6
octobre à i-Novia Il s'agit de "Argentoratum".Argentoratum est le nom latin d'origine celtique qui
désignait la ville de Strasbourg.Objectif : avoir son site en.alsace le mieux placé dans Google sur
le mot clé le jour de la fin du concours.Deux nouveautés cette année. La première : en plus du
concours standard, il y a un concours étudiant. La seconde : les participants doivent commencer le
concours avec un nom de domaine en.fr puis, à la moitié du concours, il faudra basculer son site
vers son domaine.alsace.Cette année, le parrain du concours est Jacques Bockel, chocolatier à
Saverne.Les inscriptions sont déjà ouvertes.Les résultats seront connus au mois de mai 2017. A
vos claviers.Plus d'informations en cliquant ici.
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NUMÉRIQUETERMINAISON. ALSACE

Concours de référencement :
« Argentoratum »

Ch.B.
Le mot-clé sur lequel portera le
concours de référencement organisé
par l'Agence d'attractivité de
l'Alsace, la CCI
Alsace-Eurométropole et i-Novia est
« Argentoratum », ancien nom latin
d'origine celtique de Strasbourg. Ce
mot-clé a été dévoilé ce jeudi soir au
Salon des nouvelles technologies et
des entrepreneurs, à Strasbourg.
Les référenceurs ont plusieurs mois
désormais pour créer un site
internet, avec une adresse se
terminant par l'extension de premier

niveau « . fr » dans un premier
temps, convertie en « . alsace » par
la suite.
L'objectif du concours est d'arriver
en tête du référencement naturel lors
d'une requête avec le mot
« Argentoratum » sur le moteur de
recherche de Google.
Le résultat du concours et le lauréat
seront dévoilés au mois de mai
2017, à l'occasion du prochain salon
Erepday, consacré à l'e-réputation et
organisé par la société Blueboat, à
Mulhouse.
Ce deuxième concours de

référencement est parrainé par le
chocolatier savernois Jacques
Bockel, qui a créé son premier site
d'e-commerce en 1996 et exploite
aujourd'hui un site avec la
terminaison régionale, nut. alsace,
dédié à la marque de pâte à tartiner
Nut'Alsace.
Ce concours de référencement vise à
promouvoir les sites internet ayant
pour terminaison « . alsace ». ■
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Une vague de
cyberattaquesLorraine : les entreprises
visées une vague de cyberattaquesUne
vague de cyberattaques

Laurence SCHMITT
La première grosse vague d'attaques
a eu lieu fin août piégeant de
nombreuses structures. Parmi elles,
La maison de l'entreprise à
Maxéville près de Nancy, là où est
hébergé le Medef 54. Depuis un
mois, les attaques se sont encore
renforcées. Ce qui fait de la France
un des pays actuellement les plus
attaqués d'Europe. Locky, ce
malware demandeur de rançons est
souvent cité. Un hôpital à Lyon, et
d'autres en France, auraient perdu
des données. « Nos services
informatiques sont sur les dents. De
nouveaux virus circulent », témoigne
Géraldine Bucci-Scholler de chez
SOS Seniors, un groupe qui gère
une quarantaine de maisons de
retraite en Lorraine, dont le siège est
à Metz. Une cyberattaque, Géraldine
l'a vécu en direct en mars dernier.
« J'ai cliqué sur une facture adressée
à l'entreprise. Rien que du très
normal. » Un leurre. « D'abord, un
grand blanc, puis, tous les fichiers
de mon bureau disparaissaient les
uns derrière les autres. J'en avais les
larmes aux yeux. » Un message, en
anglais, demandait une rançon de
500 $ à verser dans les trois jours
pour tout récupérer.

Bon à savoir, la DGSI sensibilise et
prodigue des tas de conseils, en matière
de sécurité informatique, pour protéger

les entreprises au mieux contre les
menaces extérieures. Photo Alexandre

MARCHI

Payer la rançonpour récupérer les
fichiers
Dans ce cas, ne surtout pas tenter de
camoufler. Chez SOS Seniors, le
service informatique est conséquent
compte tenu des données médicales
à protéger. « Comme j'interviens
quotidiennement sur Facebook,
YouTube, etc, j'ai désormais droit à
un serveur indépendant. » Mais les
fichiers non sauvegardés sur le
serveur ont été perdus.
Un exemple parmi combien?
Impossible de chiffrer. Les
entreprises qui acceptent de
témoigner – comme Rhin-Meuse la
semaine dernière – sont celles qui se
protègent. Celles qui payent la
rançon pour récupérer leurs fichiers
– les cybercriminels conservent un

certain sens de l'honnêteté –
camouflent la chose comme une
maladie honteuse. Ce n'est qu'après
la catastrophe ou en plein incendie
qu'elles font appel à des sociétés
spécialisées pour se protéger.
La France est le premier pays au
monde à avoir inscrit la
cybersécurité dans sa loi et créé une
norme (ITEC 62443) garantissant
une sécurité certaine. « Une norme
intéressante si on exporte »,
commente Jean-Pierre Hauet,
président ISA-France, qui a participé
à sa mise au point. Par
« intéressant », entendez
« indispensable » même si elle ne
sera jamais imparable. Bizarrement,
les chefs d'entreprise ne semblent
pas très concernés par le problème.
Presque inconscients.
Pourtant, dans les cercles très
fermés, il se dit qu'énormément de
start-up françaises se font piller leurs
données par des multinationales.
Car, si la plupart des attaques sont
purement criminelles, les offensives
économiques doivent être prises au
sérieux. L'usine du futur et donc
connectée, nos maisons et voitures
connectées sont autant de portes
ouvertes à toutes les attaques
informatiques. « L'internet connecté
est notre cauchemar », assène
Philippe Wolf, de l'IRT-SystemX à
Saclay, lors d'un séminaire
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cybersécurité au salon I-Novia à
Strasbourg. L'homme fustige ces
objets connectés bon marchés non
sécurisés. « Un robot cible la
vulnérabilité des caméras. Dès qu'il
en regroupe 300 ou 500. 000, il peut
viser une adresse et tirer. C'est ce
qui s'est passé avec le serveur OVH
le mois dernier. » ■
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SOCIÉTÉ

Une vague de cyberattaquesUne
vague de cyberattaques en Lorraine
L'enjeu n'est pas de savoir si un incident aura lieu mais quand. Depuis fin août, la
France est particulièrement visée. La Lorraine n'échappe pas à cette vague de
cyberattaques.

Laurence SCHMITT

LORRAINE

Bon à savoir, la DGSI sensibilise et
prodigue des tas de conseils, en matière

de sécurité informatique. Photo
Alexandre MARCHI

La première grosse vague d'attaques
a eu lieu fin août, piégeant de
nombreuses structures. Parmi elles,
la maison de l'entreprise à Maxéville
près de Nancy, là où est hébergé le
Medef 54. Depuis un mois, les
attaques se sont encore renforcées.
Ce qui fait de la France l'un des
pays actuellement les plus attaqués
d'Europe. Locky, ce malware
demandeur de rançons est souvent
cité. Un hôpital à Lyon et d'autres en
France auraient perdu des données.
« Nos services informatiques sont
sur les dents. De nouveaux virus
circulent », témoigne Géraldine
Bucci-Scholler de chez SOS
Seniors, un groupe qui gère une

quarantaine de maisons de retraite
en Lorraine et dont le siège est à
Metz.

« Un grand blanc puisles fichiers
disparaissent »
Une cyberattaque, Géraldine l'a
vécue en direct en mars dernier.
« J'ai cliqué sur une facture adressée
à l'entreprise. Rien que du très
normal. » Un leurre. « D'abord, un
grand blanc, puis, tous les fichiers
de mon bureau disparaissaient les
uns derrière les autres. J'en avais les
larmes aux yeux. » Un message, en
anglais, demandait une rançon de
500 $ à verser dans les trois jours
pour tout récupérer.
Dans ce cas, ne surtout pas tenter de
camoufler. Chez SOS Seniors, le
service informatique est conséquent,
compte tenu des données médicales
à protéger. « Comme j'interviens
quotidiennement sur Facebook,
YouTube, etc, j'ai désormais droit à
un serveur indépendant. » Mais les
fichiers non sauvegardés sur le
serveur ont été perdus.
Un exemple parmi combien?
Impossible de chiffrer. Les
entreprises qui acceptent de
témoigner – comme Rhin-Meuse la
semaine dernière – sont celles qui se
protègent. Celles qui payent la
rançon pour récupérer leurs fichiers

– les cybercriminels conservent un
certain sens de l'honnêteté –
camouflent la chose comme une
maladie honteuse. Ce n'est qu'après
la catastrophe ou en plein incendie
qu'elles font appel à des sociétés
spécialisées pour se protéger.
La France est le premier pays au
monde à avoir inscrit la
cybersécurité dans sa loi et créé une
norme (ITEC 62443) garantissant
une sécurité certaine. « Une norme
intéressante si on exporte »,
commente Jean-Pierre Hauet,
président ISA-France, qui a participé
à sa mise au point. Par
« intéressant », entendez
« indispensable » même si elle ne
sera jamais imparable. Bizarrement,
les chefs d'entreprise ne semblent
pas très concernés par le problème.
Presque inconscients.
Pourtant, dans les cercles très
fermés, il se dit qu'énormément de
start-up françaises se font piller leurs
données par des multinationales.
Car, si la plupart des attaques sont
purement criminelles, les offensives
économiques doivent être prises au
sérieux. L'usine du futur et donc
connectée, nos maisons et voitures
connectées sont autant de portes
ouvertes à toutes les attaques
informatiques. « L'internet connecté
est notre cauchemar », assène
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Philippe Wolf, de l'IRT-SystemX à
Saclay, lors d'un séminaire
cybersécurité au salon I-Novia à
Strasbourg. L'homme fustige ces
objets connectés bon marché non
sécurisés. « Un robot cible la
vulnérabilité des caméras. Dès qu'il
en regroupe 300 ou 500000, il peut
viser une adresse et tirer. C'est ce
qui s'est passé avec le serveur OVH
le mois dernier. » ■
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DEPUIS FIN AOÛT

Vague de cyberattaques sans
précédent

Laurence SCHMITT.
La première grosse vague d'attaques
a eu lieu fin août piégeant de
nombreuses structures.

Bon à savoir, la DGSI sensibilise et
prodigue des tas de conseils, en matière
de sécurité informatique, pour protéger

les entreprisesau mieux contre les
menaces extérieures. Photo

SHUTTERSTOCK

DOSSIER
Parmi elles, La maison de
l'entreprise à Maxéville près de
Nancy, là où est hébergé le Medef
54. Depuis un mois, les assauts se
sont encore renforcées. Ce qui fait
de la France un des pays
actuellement les plus attaqués
d'Europe. Locky, ce malware
demandeur de rançons est souvent
cité. Un hôpital à Lyon, et d'autres
en France, auraient perdu des
données.
« Nos services informatiques sont
sur les dents. De nouveaux virus
circulent », témoigne Géraldine
Bucci-Scholler de chez SOS
Seniors, un groupe qui gère une
quarantaine de maisons de retraite
en Lorraine, dont le siège est à
Metz. Une cyberattaque, Géraldine

l'a vécue en direct en mars dernier.
« J'ai cliqué sur une facture adressée
à l'entreprise. Rien que du très
normal. » Un leurre. « D'abord, un
grand blanc, puis, tous les fichiers
de mon bureau disparaissaient les
uns derrière les autres. J'en avais les
larmes aux yeux. » Un message, en
anglais, demandait une rançon de
500$ à verser dans les trois jours
pour tout récupérer.
Dans ce cas, ne surtout pas tenter de
camoufler. Chez SOS Seniors, le
service informatique est conséquent
compte tenu des données médicales
à protéger. « Comme j'interviens
quotidiennement sur Facebook,
YouTube, etc, j'ai désormais droit à
un serveur indépendant. » Mais les
fichiers non sauvegardés sur le
serveur ont été perdus.
Un exemple parmi combien?
Impossible de chiffrer. Les
entreprises qui acceptent de
témoigner – comme Rhin-Meuse la
semaine dernière – sont celles qui se
protègent. Celles qui payent la
rançon pour récupérer leurs fichiers
– les cybercriminels conservent un
certain sens de l'honnêteté –
camouflent la chose comme une
maladie honteuse. Ce n'est qu'après
la catastrophe ou en plein incendie
qu'elles font appel à des sociétés
spécialisées pour se protéger.

Une norme de sécurité
La France est le premier pays au
monde à avoir inscrit la
cybersécurité dans sa loi et créé une

norme (ITEC 62443) garantissant
une sécurité certaine. « Une norme
intéressante si on exporte »,
commente Jean-Pierre Hauet,
président ISA-France, qui a participé
à sa mise au point. Par
« intéressant », entendez
« indispensable » même si elle ne
sera jamais imparable. Bizarrement,
les chefs d'entreprise ne semblent
pas très concernés par le problème.
Presque inconscients.
Pourtant, dans les cercles très
fermés, il se dit qu'énormément de
start-up françaises se font piller leurs
données par des multinationales.
Car, si la plupart des attaques sont
purement criminelles, les offensives
économiques doivent être prises au
sérieux. L'usine du futur connectée,
nos maisons et voitures connectées
sont autant de portes ouvertes à
toutes les attaques informatiques.
« L'internet connecté est notre
cauchemar », assène Philippe Wolf,
de l'IRT-SystemX à Saclay, lors d'un
séminaire cybersécurité au salon
I-Novia à Strasbourg. L'homme
fustige ces objets connectés bon
marchés non sécurisés. « Un robot
cible la vulnérabilité des caméras.
Dès qu'il en regroupe 300 ou
500000, il peut viser une adresse et
tirer. C'est ce qui s'est passé avec le
serveur OVH (ndlr, hébergement et
serveurs sur internet) le mois
dernier. » ■
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Technologies

gl dans la révolution numériqueBi

D
epuis cinq ans, l'entreprise
nancéienne Biglnt déve-
loppe les applications et

solutions web et mobile pour les
start-up principalement. Un col-
lectif de compétences travaille
auprès des deux fondateurs,
Archibald Picq et Jean-Christophe
Baudier, dans une démarche de
qualité et de proximité.
Site de mise en relation entre artisans,

blog climat de l'Institut du développe-

ment durable et des relations interna-

tionales pour la COP 21, Intranet de

l'école d'expertise informatique Epi-

tech, plateforme pour les artistes vou-

lant partager leur travail de musique,

mode, arts visuels, cinéma, applica-

tion de prise en charge des patholo-

gies du sportif, espace dédié à l'emploi

au Luxembourg... Quelques-uns des

exemples inventés par l'équipe de l'en-

treprise Biglnt depuis 201 I, son année

de lancement. Depuis, elle a fait du che-

min et tisse sa toile auprès d'un réseau

de professionnels gravitant dans des

domaines divers. A l'origine de cette

aventure entrepreneuriale, on trouve

Archibald Picq et Jean-Christophe Bau-

dier. Passionnés de technologies inno-

vantes, ils entament leur cursus, le pre-

mier à Evreux puis Paris, le second à

Reims. Entre 2002 et 2007, les voilà à

l'École pour l'informatique et les nou-

velles technologies au Kremlin-Bicêtre.

La suite de leurs parcours les fait occu-

per des postes où ils cisèlent leur exper-

tise. Archibald Picq nourrit un solide

CV comme développeur, architecte,

gestionnaire de projet. Jean-Christophe

Baudier devient directeur pédagogique

régional d'Epitech-lonis. Jusqu'à cette

ambition commune de voler de leurs

propres ailes, comme le raconte les

protagonistes : «C'était le bon moment

pour créer notre structure, forts de nos

expériences respectives. Nous avions la

même vision du travail et étions sur la

même longueur d'ondes quant au projet.»

La nouvelle entité Biglnt s'ébroue et

prend son envol. Comme toute créa-

tion naissante, il lui faut obtenir ses

galons et se faire connaître.

Méthodologie
et multicompétences

Les cogérants précisent : «Nous ne

sommes pas une start-up ni un vendeur

de packages. Notre cœur de clientèle

est justement le réseau des nombreuses

start-up, qu'elles se situent d'ailleurs sur le

secteur de Nancy ou ailleurs.» Le siège de

Biglnt, rue Gustave Simon, à deux pas

de la rue Carnot, est le centre névral-

gique d'une intense activité. Car dans

leur élan, Jean-Christophe Baudier et

Archibald Picq ont entraîné avec eux

tout un collectif de niveau ingénierie,

qui œuvre à la création d'applications

et de solutions web et mobile. Nous

retrouvons affairés devant les ordina-

teurs, Cassandre Jacquemin, Fabien

Hébert, Johann Darré, Félicien Brochu,

Alexis Destrez, Julien Smolareck. Cha-

cun a sa compétence propre pour faire

avancer Biglnt et se veut polyvalent. La

méthode de la jeune société, les fonda-

teurs la résument : «Nous gérons les pro-

duits demandés par nos clients de A à Z.

La conception, le développement, l'ergo-

nomie, le design, l'hébergement, la main-

tenance. C'est un lien direct qui implique

réactivité et confiance. Nous sommes

aussi force de proposition. Nos solutions

s'appliquent dans le quotidien de cha-

cun.» Outre la galaxie start-up, d'autres

branches et filières peuvent trouver un

intérêt réel à utiliser les prestations de

Biglnt : les artisans, les commerçants,

les TPE, les professions libérales. Dans

leur stratégie business, Archibald Picq et

Jean-Christophe Baudier restent prag-

matiques et réalistes : «Nous parions

davantage sur la qualité de nos produits

que sur une trop grande quantité. Il nous

faut optimiser notre notoriété. Cela passe

par de la publicité, une présence en salons,

comme celui d'I-Novia à Strasbourg, ce

début octobre. La carte de visite est essen-

tielle !» Pleinement ancrés dans ce siècle

annoncé comme celui de la révolution

numérique, ils concluent de concert :

«Pour une entreprise ou une collectivité,

aujourd'hui, et encore plus demain, passer

par le web et le mobile pour accroître son

image ou son chiffre d'affaires est absolu-

ment incontournable.»

BIGIRT

Le collectif Biglnt essaime ses compétences web et mobile à Nancy et au-delà.
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A Strasbourg Uber ménage les taxis et se
découvre un nouveau concurrent, la voiture
particulière
Il y a un an à Strasbourg, le salon i-Novia (nouvelles technologies)
avait dû annuler à la dernière heure une conférence d'Uber, pour
échapper à un blocage des accès par les taxis. Jeudi, Uber est revenu
au même salon, sans souci. Et avec un discours apaisant et
consensuel...
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•   
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 Pas de chiffre. Pas de clairon. Un discours rôdé qui tient à épargner les taxis, pour souligner les
avantages offerts à l'usager. Qui plaide la place légitime que peut prétendre occuper la plateforme
américaine : Uber est complémentaire du vélo et des transports en commun, des trams, des bus...
et des taxis. Et n'a pas vocation à mettre les acteurs en place en difficulté. Son concurrent ? Il est
dans votre garage.

"Notre vrai concurrent, c'est la voiture particulière, pas le taxi", est venu dire sur la scène
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principale du salon i-novia Alexandre Droulers, général manager Nord et Est d'Uber, jeudi
après-midi. "A moins de trois minutes (pour une prise en charge), il est plus efficace de solliciter
un VTC que d'aller chercher sa propre voiture. Utiliser Uber revient moins cher que d'utiliser sa
voiture, si on intègre tous les frais annexes liés à l'entretien, à l'assurance, au stationnement d'une
voiture. Cela représente 6000 euros/an. Avec 6000 euros, vous pouvez faire 50 trajets / mois avec
un VTC d'Uber".

Aujourd'hui à Strasbourg, le temps d'attente est de 4,5 minutes (contre 2,4 à San Francisco, ville
siège de la plateforme de mise en relation).

Dans ce discours bien rodé apparaissent d'autres arguments encore, qui vont dans le même sens :
les VTC Uber desservent les quartiers sensibles désertés par les taxis, où les transports en
commun ne présentent pas maillage satisfaisant pour les usagers. Etc.

"Nous voulons juste apporter une des briques, celle des trajets courts urbains".

Même discours apaisant sur le volet social : "Uber ouvre la possibilité d'une activité stable,
rémunératrice et souple. En quatre ans, de 2012 à 2016, 12000 activités de conducteurs ont été
créées", insiste Alexandre Droulers. Uber contre le chômage.

Pour autant, la plateforme refuse de mettre les chiffres strasbourgeois sur la table : pas de
tendance, pas d'infos sur le nombre de trajets. Seule concession : "il circule une centaine de VTC
utilisant les services d'Uber à Strasbourg". 

Concernant les projets de développement

- Colmar a été "ouvert" cet été à l'occasion de la Foire aux vins. Le service est toujours actif, mais
n'est pas promu. Metz et Nancy sont en projet, mais pas de date.

- UberEats, le service d'Uber de livraison de livraison de repas, qui existe à Paris et a noué des
partenariats avec une centaine de restaurants de la capitale, est annoncé à Strasbourg dans les 12
mois. Ce service existe déjà à Londres et Amsterdam, doit ouvrir à Bruxelles.

- UberPool, lancé il y a deux ans à Paris arrive à peine, aujourd'hui, à son seuil de pertinence.
C'est un service qui permet de partager les VTC en conjuguant les trajets. En partageant le
véhicule sur une partout ou tout le trajet, le passager partage les frais également. Strasbourg serait
loin encore du niveau de trafic nécessaire pour la mise en oeuvre de ce service.

Alexandre Droulers, sur la scène d'i-Novia, a également évoqué UberIceCream, brièvement testé
à Strasbourg en juillet 2015, sans suite ; UberCopter, un service proposé pendant le Festival de
Cannes... et UberKittens, mise à disposition de chats, pour un quart d'heure. Il parait que ce
service "déstressant" fait un tabac en Californie où il est mis en oeuvre en partenariat avec les
services de protection des animaux...
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Tour de France du numérique : Nantes
01 02 03 03/10/2016 Fichier client (68) 03/10/2016 Lancement fibre (68) 04 04/10/2016 Ba.Ba
du web (68) 05 05/10/2016 Stammtich 4.0 (67) Du 05/10/2016 au 06/10/2016 Salon i-Novia (67)
06 Du 05/10/2016 au 06/10/2016 Salon i-Novia (67) 06/10/2016 Marchés publics (67) 07 08 09
10 11 12 13 13/10/2016 Conectinnov (68) 13/10/2016 Marchés publics (68) 13/10/2016 Orange
Business Tour (68) 14 Du 14/10/2016 au 16/10/2016 Hacking Industrie (67) 15 Du 14/10/2016 au
16/10/2016 Hacking Industrie (67) 16 Du 14/10/2016 au 16/10/2016 Hacking Industrie (67) 17
17/10/2016 Conférence (67) 18 18/10/2016 Communication (67) 19 20 21 21/10/2016 Job dating
(67) 22 23 24 25 26 27 28 29 3

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.e-alsace.net/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

8 octobre 2016 - 09:13 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 31

http://ct.moreover.com/?a=28212387584&p=20q&v=1&x=b4_Sw09gXofuj0CuW617Vw


PRIMAIRES DE LA DROITE

NKM veut redonner aux Français le
« désir d'avenir »
Nathalie Kosciusko-Morizet a tracé, hier soir, devant un auditoire restreint à
Holtzheim, les lignes d'une « nouvelle société », telle qu'elle l'imagine. Avec de « nouvelles
libertés ».

Yolande Baldeweck
Faire entendre une voix différente,
celle « des esprits indépendants ».
Celle d'une droite qui « n'est ni
pessimiste, ni béate », revendique
Nathalie Kosciusco-Morizet,
candidate aux primaires de la droite
et du centre, qui a eu du mal à
rassembler ses parrainages. « Elle
incarne quelque chose de grand, de
fort, son projet », a assuré le député
du Haut-Rhin, Jean-Louis Christ
(LR), seul parlementaire à soutenir
NKM en Alsace. Néanmoins, la
sénatrice Fabienne Keller, proche
d'Alain Juppé, ingénieure comme
elle, l'a accompagnée à la vise du
Salon i-Novia à Strasbourg.

Avant la rencontre de Holtzheim,
Nathalie Kosciusko-Morizet a visité le

salon i-Novia des nouvelles technologies
à Strasbourg. L'occasion de céder aux

« désirs » de selfie!Photo
L'Alsace/Dominique Gutekunst

« Ceux qui résistent »
« On vous demande votre opinion
sur tout, sauf sur les politiques.
Vous ne les évaluez pas. Il y a un
décalage entre les attentes de nos
concitoyens et la politique », a
expliqué Nathalie
Kosciusko-Morizet, hier soir à
Holtzheim, où elle a été accueillie
par la maire Pia Imbs. « Je suis
soutenue par ceux qui résistent aux
institutions, ceux qui parlent
l'alsacien, ceux qui ne voulaient pas
fusionner dans la grande région », a
fait observer NKM.
Pour évaluer les politiques – un
thème développé aussi mardi soir
par Emmanuel Macron –, la
candidate veut remplacer le Conseil
économique et social par une
« chambre des citoyens ». Ces
derniers pourraient se saisir de sujets
qui intéressent les Français. Plaidant
pour « une nouvelle société, de
nouvelles libertés », Nathalie
Kosciusko-Morizet a mis l'accent
sur « un nouveau moment de
décentralisation ». Ironisant à propos
du droit à l'expérimentation, elle a
demandé pourquoi il n'est pas plus
utilisé « Je défends contre ma
famille politique le Grenelle de
l'environnement », a ajouté
l'ancienne ministre, en convoquant
la mémoire d'Adrien Zeller et « sa

dynamique apportée au territoire, à
travers sa politique en faveur de
l'envi-ronnement ».
« Les Français ont l'impression
qu'on leur demande toujours plus »,
a-t-elle poursuivi, en observant que
« la société actuelle se défait à coups
de frustrations et de jalousies par
rapport aux voisins ». À partir de ce
constat, elle préconise « une grande
réforme fiscale, avec des règles
simples et justes » : un revenu de
base et un impôt sur le revenu
depuis le premier euro
Mais elle propose aussi de
« nouvelles protections attachées à
la personne », avec une retraite à
points, même si elle ne cache pas qu'
« il faudra travailler de plus en
plus ».
Taclant ses concurrents, elle a
estimé qu'elle « seule parle de sujets
qui sont dans la vie des Français ».
Donc pas forcément du débat sur la
déchéance de la nationalité, du droit
du sang – « une mauvaise idée! » –
ou de la polémique sur le burkini.
« Il faut se préoccuper de la lutte
contre la radicalisa-tion en amont »,
juge-t-elle. Avouant que « Désir
d'avenir », le slogan de Ségolène
Royal conserve sa pertinence, elle a
affirmé que « le rôle du politique est
de donner aux Français le désir
d'être ensemble ». Pour que « les
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énergies positivent se mobilisent ».
■
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STRASBOURGPRIMAIRES LES RÉPUBLICAINS

Au salon i-Novia, Nathalie Kosciusko
Morizet cultive sa différence
La candidate à la primaire du parti Les Républicains Nathalie Kosciusko Morizet était
de passage à Strasbourg hier.

O.C.
Après sa conférence de presse du
matin sur ses propositions
économiques et avant un meeting à
Holtzheim (lire également en pages
Région), Nathalie Kosciusko
Morizet a fait une halte au salon des
nouvelles technologies i-Novia qui
se tenait au Wacken à Strasbourg.
« Je suis ici pour illustrer mon
projet, a expliqué la candidate à la
primaire du parti Les Républicains.
Nous sommes dans un monde en
pleine transformation, il faut
regarder les choses en face. » Les
choses, c'est-à-dire selon elle, les
évolutions sociétales, à l'aune des
nouvelles technologies qui
bouleversent le quotidien. « Je veux
être la porte-parole de cette nouvelle
société », affirme-t-elle encore,
totalement décontractée dans les
allées du salon.

Nathalie Kosciusko-Morizet, à gauche,
au salon i-Novia hier au Wacken. photo

dna – jean-christophe dorn

Ce salon des nouvelles technologies
lui permet de cultiver une certaine
différence avec ses concurrents de la
primaire (tous des hommes
d'ailleurs). « Je suis ingénieur, dans
une campagne où il y a beaucoup
d'avocats et d'énarques,
commente-t-elle avant d'expliquer ce
que cela signifie à ses yeux : « Les
ingénieurs aiment bien construire,
aiment les choses qui se
transforment. Ils sont peut-être
moins dans la vanité du débat pour
le débat. » Elle a d'ailleurs fustigé à
plusieurs reprises le débat « sur les
Gaulois », lancé par son concurrent
Nicolas Sarkozy.
À ses côtés, la sénatrice LR

Fabienne Keller qui soutient Alain
Juppé sans s'en cacher : « J'ai fait le
choix de l'expérience, au regard de
l'ampleur et de la gravité de la
situation, explique-t-elle. Mais
Nathalie est une amie. Elle m'a
soutenue aux municipales, je l'ai
soutenue au moment du choix à la
présidence du parti. C'est quelqu'un
qui compte beaucoup pour moi.
C'est une amie et c'est rare en
politique. » Toutes deux sont
d'ailleurs polytechniciennes.
À côté de Nathalie Kosciusko
Morizet également, le conseiller
municipal LR Jean-Philippe Vetter,
qui dit apprécier un positionnement
plutôt centriste de la candidate :
« Elle n'est pas entrée dans le jeu
des débats sur les identités, dit-il.
Elle est plutôt partie sur ce qui
intéresse les Français, l'emploi. Et
puis, je trouve qu'elle a été
courageuse sur la question du
mariage pour tous. Elle prouve que
l'on peut être de droite et
progressiste. » Fabienne Keller
également avait pris position en
faveur du mariage pour tous. ■
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François Werner : « Le but est de
montrer ce que l'on peut offrir »

Pierre Taribo
Pour promouvoir son territoire et
mettre en valeur son potentiel en
matière d’innovation il déplace un
peu partout sa grande carcasse. La
vitesse de croisière, il ne connaît
pas. Lui c’est le pied sur
l’accélérateur et plusieurs idées à la
fois. Il adore les aventures
collectives, les initiatives qui
donnent une image flatteuse de la
Lorraine dont il veut asseoir
l’influence collaborative au sein de
la région Grand Est. Alors, il saisit à
bras-le-corps, les dossiers dont il a
la charge, les porte, les défend, en
parle avec enthousiasme. Il faut le
voir, le smartphone dans sa grande
paluche, le débit rapide mais précis
exposer sa vision, sensibiliser ses
interlocuteurs, préparer sa réponse
avant même la fin de l’énoncé de la
question, pour mesurer qu’il est
l’homme de la situation.
François Werner sera évidemment
sur le stand du Sillon Lorrain au
salon des nouvelles technologies
I-Novia (plus de 200 exposants et 4
à 5000 visiteurs attendus) Les
personnes qui l’interrogeront seront
vite en connexion.

- Pourquoi s’exposer au salon
I-Novia ?
« Parce que c’est nécessaire. La
Métropole French Tech qui est la
seule du Grand Est, doit être
présente auprès de ses voisins et de
ses partenaires potentiels. On n’est
pas fermé, on ne se regarde pas le
nombril, on souhaite mettre en avant
notre écosystème numérique, attirer

des investisseurs. Il y a un bénéfice
à trouver au niveau de la
labellisation. Il faut être visible sur
la scène économique. Le Salon nous
offre cette possibilité ».
- Qu’attendez-vous de concret ? Des
contacts, des partenariats ?
Le but est de montrer ce qu’on peut
offrir et notamment des espaces de
Coworking et un écosystème
développé et performant. Nous
avons le Paddock, programme
d’accélération de start-ups, qui
fonctionne bien. Nous amenons du
réseau, du relationnel, on apprend à
travailler ensemble. C’est la culture
du système ouvert où les entreprises
sont la priorité ».
- Le label French Tech permet-il
d’avoir des connexions ou des relais
à l’international ?
« Nous avions des contacts avec le
Luxembourg mais rien d’abouti
encore. Nous ouvrons des pistes
avec nos voisins allemands et belges
mais plus largement nopus voulons
gagner en visibilité internationale.
C’est le sens de notre présence à
I-Novia » ■

037ii-7kryGw_yrmlmd4yrDz9WqabaETo1EJp6IGPEvbTAsp-kaS4y_tw4m7E9FzpNGYw

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 27
SURFACE : 19 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

JOURNALISTE : Pierre Taribo

6 octobre 2016 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page 35

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt7zOAxnIyJtiZdJe2ZNyUUr+P3kKz4jE5aGijY4wlyrNMFCooDChp6ZO9FepEulTy8QlLFnmCwBK9mU7flIogfFq6A/n0U2mxqQ3aVd4grNn


Lor'ntech en salon à Strasbourg
Depuis ce mercredi et pour deux
jours se tient à Strasbourg le salon
I-novia. Parmi les exposants un
stand collectif a peut être (et en tout
cas pour nous) une signification
particulière : c'est celui de Lor'ntech,
la démarche labellisée Frenchtech
qui s'est développée au sein du
Sillon Lorrain avec des points
d'appui plus particuliers à Epinal,
Metz, Nancy et Thionville sous
forme de lieuxtotem notamment.
Un éco-système original et unique
dans le Grand Est qui regroupe
collectivités et entreprises, start'ups
et établissements largement
reconnus. C'est François Werner,
maire de Villerslès-Nancy,
vice-président de la métropole du
Grand Nancy et du Conseil Régional

du Grand Est qui a pris, au sein du
Sillon Lorrain, la succession d'Anne
Grommerch pour animer et
impulserce secteur (voir ci dessous).
Lor'ntech c'est un état d'esprit fondé
sur le partage et les réseaux qui,
compte tenu de sa spécificité,
pourrait demain prendre une
résonance plus large dans le Grand
Est et pourquoi pas structurer une
nouvelle démarche de
complémentarité avec les forces en
présence en Alsace ou en
Champagne Ardenne. ■

04q6TyEQVc02X3VmhTsXmF_i61AmubEuxd-WrC8QlhqRUKkcUSTDL7t0ZttWXje1UZTRl
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Au salon i-Novia, Nathalie Kosciusko Morizet
cultive sa différence
La candidate à la primaire du parti Les Républicains Nathalie
Kosciusko Morizet était de passage à Strasbourg hier.
Après sa conférence de presse du matin sur ses propositions économiques et avant un meeting à
Holtzheim (lire également en pages Région), Nathalie Kosciusko Morizet a fait une halte au salon
des nouvelles technologies i-Novia qui se tenait au Wacken à Strasbourg. « Je suis ici pour
illustrer mon projet, a expliqué la candidate à la primaire du parti Les Républicains. Nous
sommes dans un monde en pleine transformation, il faut regarder les choses en face. » Les choses,
c’est-à-dire selon elle, les évolutions sociétales, à l’aune des nouvelles technologies qui
bouleversent le quotidien. « Je veux être la porte-parole de cette nouvelle société », affirme-t-elle
encore, totalement décontractée dans les allées du salon.Ce salon des nouvelles technologies lui
permet de cultiver une certaine différence avec ses concurrents de la primaire (tous des hommes
d’ailleurs). « Je suis ingénieur, dans une campagne où il y a beaucoup d’avocats et d’énarques,
commente-t-elle avant d’expliquer ce que cela signifie à ses yeux : « Les ingénieurs aiment bien
construire, aiment les choses qui se transforment. Ils sont peut-être moins dans la vanité du débat
pour le débat. » Elle a d’ailleurs fustigé à plusieurs reprises le débat « sur les Gaulois », lancé par
son concurrent Nicolas Sarkozy.À ses côtés, la sénatrice LR Fabienne Keller qui soutient Alain
Juppé sans s’en cacher : « J’ai fait le choix de l’expérience, au regard de l’ampleur et de la gravité
de la situation, explique-t-elle. Mais Nathalie est une amie. Elle m’a soutenue aux municipales, je
l’ai soutenue au moment du choix à la présidence du parti. C’est quelqu’un qui compte beaucoup
pour moi. C’est une amie et c’est rare en politique. » Toutes deux sont d’ailleurs
polytechniciennes.À côté de Nathalie Kosciusko Morizet également, le conseiller municipal LR
Jean-Philippe Vetter, qui dit apprécier un positionnement plutôt centriste de la candidate: « Elle
n’est pas entrée dans le jeu des débats sur les identités, dit-il. Elle est plutôt partie sur ce qui
intéresse les Français, l’emploi. Et puis, je trouve qu’elle a été courageuse sur la question du
mariage pour tous. Elle prouve que l’on peut être de droite et progressiste. » Fabienne Keller
également avait pris position en faveur du mariage pour tous.
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Concours de référencement : « Argentoratum
»
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Le mot-clé sur lequel portera le concours de référencement organisé par l’Agence d’attractivité de
l’Alsace, la CCI Alsace-Eurométropole et i-Novia est « Argentoratum », ancien nom latin
d’origine celtique de Strasbourg. Ce mot-clé a été dévoilé ce jeudi soir au Salon des nouvelles
technologies et des entrepreneurs, à Strasbourg.

Les référenceurs ont plusieurs mois désormais pour créer un site internet, avec une adresse se
terminant par l’extension de premier niveau «.fr » dans un premier temps, convertie en «.alsace »
par la suite.

L’objectif du concours est d’arriver en tête du référencement naturel lors d’une requête avec le
mot « Argentoratum » sur le moteur de recherche de Google.

Le résultat du concours et le lauréat seront dévoilés au mois de mai 2017, à l’occasion du
prochain salon Erepday, consacré à l’e-réputation et organisé par la société Blueboat, à Mulhouse.

Ce deuxième concours de référencement est parrainé par le chocolatier savernois Jacques Bockel,
qui a créé son premier site de e-commerce en 1996 et exploite aujourd’hui un site avec la
terminaison régionale, nut.alsace, dédié à la marque de pâte à tartiner Nut’Alsace.

Ce concours de référencement vise à promouvoir les sites internet ayant pour terminaison «.alsace
»

Plus de renseignements sur concours-seo.alsace
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Usine du futur. Comment la rendre
accessible à tous ?
La thématique Usine du futur est tendance actuellement....

R.B.
La thématique Usine du futur est
tendance actuellement. On la
retrouve sous forme de conférences,
dans les salons régionaux - à l'instar
de la dernière édition du salon des
nouvelles technologies i-Novia qui
s'est tenue à Strasbourg début
octobre - ou encore sur les feuilles
de route des collectivités et
principaux clusters, pôles, réseaux
d'entreprises... alsaciens. Parmi eux,
le Pôle aménagement de la maison
en Alsace (PAMA) s'est récemment
emparé du sujet en lançant sa
« résidence Entreprises du futur »,
qui réunit entreprises et offreurs de
solutions. Au sein de cette résidence,
les concepts de l'entreprise du futur
sont partagés et intégrés. En voici
quelques exemples : la digitalisation
de l'ensemble de la chaîne de
production, la numérisation, le
marketing en ligne, la formation du
personnel... Rendre accessible cette
transition « Il y a encore des
dirigeants d'entreprises, surtout dans
les plus petites, qui ne connaissent
pas le concept » souligne Angélique
Gasmi, directrice du PAMA. « De
manière individuelle, sans la
résidence, cette transition vers
l'industrie du futur resterait
inaccessible pour de nombreuses
entreprises » estime par ailleurs la
directrice. D'où l'intérêt de mobiliser
les offreurs de solution, capable
d'entraîner avec eux leurs clients
dans cette révolution. Ainsi,

Siemens, qui a intégré la résidence
du PAMA, a déjà accompagné
plusieurs entreprises en Alsace pour
leur formation RH, leur
organisation, leur processus de
fabrication... « Nous avons travaillé
avec Solvay à Chalempé, Huron à
Illkirch, Mecatherm à Barembach...,
cite son directeur régional
Christophe Moinier. Mais peu
importe si les chefs d'entreprises
choisissent Siemens ou non, notre
rôle est de leur faire savoir qu'ils se
passe quelque-chose et que leur
intérêt consiste à franchir ce pas vers
l'industrie du futur ». Soutien
régional Ce projet s'inscrit dans le
cadre du plan régional Usine du
futur piloté par la région Grand Est,
qui vise à transformer le modèle
industriel par le numérique. La
Région souhaite identifier « 100 à
150 PME industrielles » prêtes à
investir dans leur transformation en
industries du futur ou ayant déjà
opéré ce type d'investissements.
Après un diagnostic de leur appareil
de production financé par la Région,
elles bénéficieront d'un
accompagnement sur-mesure, sous
forme de subventions ou d'avances
remboursables. Une façon de les
accompagner pour produire de
manière plus rapide, moins chère,
plus écologique. R. B. ■
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PRIMAIRE À DROITE

Nathalie Kosciusko-Morizet dans le
Bas-Rhin jeudi

Nathalie Kosciusko-Morizet, seule
femme candidate aux primaires de la
droite, sera en déplacement jeudi
après-midi dans le Bas-Rhin. Elle
participera au 10 esalon des
nouvelles technologies &
entrepreneurs i-novia, puis
échangera avec des entrepreneurs
alsaciens. Elle participera ensuite à
la première soirée des joutes
oratoires de l'IEP de Strasbourg,
avant de tenir une réunion publique
à l'Espace Marceau à Holtzheim. ■
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SALON

Les technologies innovantes
s'exposent à Strasbourg
220 exposants proposent, au Parc des expositions de Strasbourg, de nouvelles
technologies pour permettre aux entreprises d'innover et faciliter leur développement. Une
centaine de conférences abordent des thèmes stratégiques.

Alvezio Buonasorte
Après avoir coupé le traditionnel
ruban pour inaugurer la 10 eédition
d'i-Novia, le salon des nouvelles
techno-logies de Strasbourg, Lilla
Merabet, la vice-présidente du
conseil régional du Grand Est, Serge
Oehler, adjoint au maire et
conseiller départemental du
Bas-Rhin, et Bernard Stirnweiss, le
président de la CCI Alsace, ont
sillonné les allées du Parc des
expositions du Wacken.

Les stands des drones pour la
photographie aérienne ou la

cartographie intéressent beaucoup les
visiteurs d'i-Novia. Photo

L'Alsace/Dominique Gutekunst

Ils y ont découvert les produits et
solutions présentés par les quelque
220 exposants. Ils ont tous trois
souligné la qualité des innovations
présentées dans ce salon, dont

beaucoup déployées par des
entreprises régionales.

Drones, imprimantes 3D, sans
contact
Ils ont pu ainsi apprécier, au fil des
stands, les sièges ergonomiques pour
les bureaux, mais aussi pour les
postes de travail dans les ateliers de
production; des drones pour les
prises de vues aériennes, mais aussi
pour cartographier des sites; des
caméras de surveillance; des
imprimantes 3D pour permettre de
réaliser rapidement des pièces de
petites séries ou des prototypes; des
textiles intelligentsbref, tous les
outils à mettre en œuvre dans l'usine
du futur.
Ce salon fait aussi la part belle aux
services aux entreprises, comme les
solutions de dématérialisation, des
offres de puissance de calcul avec la
location de serveurs et la mise à
disposition d'ingénieurs systèmes, la
création pour les sites internet ou les
campagnes marketingSans oublier
les nouvelles solutions de paiement
sans contact, embarquées
directement dans le smartphone. Les
visiteurs peuvent aussi s'informer au
travers d'une centaine de
conférences et d'une dizaine de

tables-rondes organisées dans
l'espace du salon.

Des enjeuxstratégiques
Parmi les thèmes abordés figurent
des enjeux stratégiques comme la
cybersécurité ou la protection de la
propriété intellectuelle, mais aussi le
financement participatif pour les
porteurs de projets – souvent encore
hébergés dans des incubateurs pour
quelques exposants –, la fiscalité des
start-up
On y découvre également des offres
de formation – notamment pour les
ingénieurs – ou des cabinets pour la
gestion des carrières de cadre, pour
accompagner les entreprises dans le
domaine de la communication, des
ressources humaines, du coaching
Y ALLERParc des expositionsdu
Wacken à Strasbourg, ce jeudi6
octobre de 10h à 20h. Site internet :
www. salon-entreprises. com ■
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NOUVELLES TECHNOLOGIESAU SALON I-NOVIA

Démystifier l'usine du futur
Le Salon des Nouvelles Technologies i-Novia qui se tient jusqu'à ce soir au Wacken(*)
consacre un espace de 200m2à « l'usine du futur », un concept que beaucoup d'industriels
ont encore du mal à intégrer.

I.N.
C'est sans doute l'une des raisons de
la présence du Pôle aménagement de
la maison (PAMA), un cluster
fédérant 150 industriels. Une
première. Sur son stand collectif, le
PAMA accueille des spécialistes,
fournisseurs de solutions aux
entreprises qu'il accompagne vers
plus de compétitivité, plus
d'innovation.

Technologie et innovation au nouvel
espace « Cité de l'usine du futur » du
Salon i-Novia. PHOTO DNA - Marc

Rollmann-DNA

« L'usine du futur doit être
connectée au consommateur final
pour lui offrir des services adaptés à
ses besoins. C'est l'entreprise
moderne, connectée, intelligente,
respectueuse des hommes et de
l'environnement. Elle implique un
changement de modèle économique,
avec le passage de la fabrication du
produit aux services », résume

Angélique Gasmi, directrice
générale du pôle.

Garder son avance, rester
compétitif
En pratique, les choses sont plus
complexes à mettre en œuvre. « Il
existe des outils permettant aux
industriels d'être plus compétitifs ou
de garder une avance technologique
et commerciale. L'enjeu, c'est qu'ils
s'y intéressent et adoptent les
solutions (matériel ou logiciel) qu'il
leur faut pour assurer leur avenir ».
Pour Christophe Moinier, directeur
régional de Siemens, l'usine du futur
sous-entend tout cela.
L'équipementier industriel fabrique
des moteurs, des capteurs, des
automatesDes installations que la
société Solu-Tech (informatique
industrielle, robotique,
automatismes) met en musique.
« On parle souvent de 2020 pour
l'usine du futur. Mais le futur est
permanent. Il y a une continuité du
concept. Du côté des clients, on fait
quelque part de la veille
technologique », explique son
président Bruno Velten.
Des réticencesAprès l'usine 2. 0,
place à l'usine 4. 0 ou cyber-usine.
Tout va très vite, et on a un peu de
mal à suivre. « La première se
caractérise par l'arrivée de

l'automatisation. La seconde par
l'agilité de l'outil pour reconfigurer
les systèmes de production en
fonction des besoins. Mais certains
industriels français ne sont même
pas à l'usine 2. 0 », soulignent les
deux experts. Principal frein à la
mue technologique : « une prise de
conscience tardive, et surtout la peur
pour l'emploi, avec l'automatisation
et la robotisation, alors qu'au
contraire, cela permet de maintenir
des postes, de créer de nouveaux
métiers qui montent en
compétences », assurent-ils.
Mieux, avec « la cobotique »,
collaboration entre le robot et
l'homme, le premier viendra
soulager le second « des tâches
répétitives et les plus pénibles. »
(*) Le Salon se poursuit aujourd'hui
de 10h à 20h au Parc des
Expositions de Strasbourg avec 220
exposants. ■
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Au coeur d’i-Novia, le salon des Nouvelles
Technologies et des Entrepreneurs à
Strasbourg
Visite d’i-Novia 2016, le salon des Nouvelles Technologies et des Entrepreneurs à Strasbourg.
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Démystifier l’usine du futur
Le Salon des Nouvelles Technologies i-Novia qui se tient jusqu’à ce
soir au Wacken(*) consacre un espace de 200m2 à « l’usine du futur
», un concept que beaucoup d’industriels ont encore du mal à
intégrer.
C’est sans doute l’une des raisons de la présence du Pôle aménagement de la maison (PAMA), un
cluster fédérant 150 industriels. Une première. Sur son stand collectif, le PAMA accueille des
spécialistes, fournisseurs de solutions aux entreprises qu’il accompagne vers plus de
compétitivité, plus d’innovation.« L’usine du futur doit être connectée au consommateur final
pour lui offrir des services adaptés à ses besoins. C’est l’entreprise moderne, connectée,
intelligente, respectueuse des hommes et de l’environnement. Elle implique un changement de
modèle économique, avec le passage de la fabrication du produit aux services », résume
Angélique Gasmi, directrice générale du pôle.Garder son avance, rester compétitifEn pratique, les
choses sont plus complexes à mettre en œuvre. « Il existe des outils permettant aux industriels
d’être plus compétitifs ou de garder une avance technologique et commerciale. L’enjeu, c’est
qu’ils s’y intéressent et adoptent les solutions (matériel ou logiciel) qu’il leur faut pour assurer
leur avenir ». Pour Christophe Moinier, directeur régional de Siemens, l’usine du futur
sous-entend tout cela. L’équipementier industriel fabrique des moteurs, des capteurs, des
automates… Des installations que la société Solu-Tech (informatique industrielle, robotique,
automatismes) met en musique. « On parle souvent de 2020 pour l’usine du futur. Mais le futur
est permanent. Il y a une continuité du concept. Du côté des clients, on fait quelque part de la
veille technologique », explique son président Bruno Velten.Après l’usine 2.0, place à l’usine 4.0
ou cyber-usine. Tout va très vite, et on a un peu de mal à suivre. « La première se caractérise par
l’arrivée de l’automatisation. La seconde par l’agilité de l’outil pour reconfigurer les systèmes de
production en fonction des besoins. Mais certains industriels français ne sont même pas à l’usine
2.0 », soulignent les deux experts. Principal frein à la mue technologique : « une prise de
conscience tardive, et surtout la peur pour l’emploi, avec l’automatisation et la robotisation, alors
qu’au contraire, cela permet de maintenir des postes, de créer de nouveaux métiers qui montent en
compétences », assurent-ils.Des réticencesMieux, avec « la cobotique », collaboration entre le
robot et l’homme, le premier viendra soulager le second « des tâches répétitives et les plus
pénibles. »(*) Le Salon se poursuit aujourd’hui de 10h à 20h au Parc des Expositions de
Strasbourg avec 220 exposants.
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Les conférences, formations et événements
SEO en octobre et novembre 2016
Notez cet article Plusieurs formations, conférences et événements
autour du SEO / référencement naturel seront organisés par
Abondance ou d'autres organismes pendant les mois d'octobre et
novembre 2016 en France. En voici la liste que nous espérons la plus
exhaustive possible...
Pendant les mois d'octobre et novembre 2016, Olivier Andrieu, éditeur du site Abondance,
participera aux événements suivants :- Jeudi 6 octobre : Conférence sur le SEO à Strasbourg
(i-Novia).- Lundi 10 et mardi 11 octobre : Formation Référencement web (SEO) : les
fondamentaux à Paris.- Jeudi 13 octobre : SEO Campus Lorraine à Nancy.- Lundi 14 et mardi 15
novembre : Formation Optimiz.me à Lyon.- Lundi 28 novembre : Conférence "Référencement
naturel" à Caen.Voir également la liste de nos formations SEO / référencement pour
2016.Pendant ces mois d'octobre et novembre, d'autres événements seront également organisés
autour du SEO, à savoir :- Jeudi 6 octobre : Web Ateliers SEO SEA à Lille.- Vendredi 7 octobre :
Black and White SEO, à Nantes.Nous proposons ce type d'annonce chaque début de mois. Donc,
si vous organisez un événements SEO dans les mois qui viennent, n'hésitez pas à nous contacter
pour nous prévenir, nous l'indiquerons en temps voulu après validation (et ne venez pas râler
ensuite si vous ne l'avez pas fait et que nous n'avons pas signalé votre événement
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Tour de France du numérique :
Pyrénées-Atlantiques
01 02 03 03/10/2016 Fichier client (68) 03/10/2016 Lancement fibre (68) 04 04/10/2016 Ba.Ba
du web (68) 05 05/10/2016 Stammtich 4.0 (67) Du 05/10/2016 au 06/10/2016 Salon i-Novia (67)
06 Du 05/10/2016 au 06/10/2016 Salon i-Novia (67) 06/10/2016 Marchés publics (67) 07 08 09
10 11 12 13 13/10/2016 Conectinnov (68) 13/10/2016 Marchés publics (68) 14 Du 14/10/2016 au
16/10/2016 Hacking Industrie (67) 15 Du 14/10/2016 au 16/10/2016 Hacking Industrie (67) 16
Du 14/10/2016 au 16/10/2016 Hacking Industrie (67) 17 17/10/2016 Conférence (67) 18 19 20 21
21/10/2016 Job dating (67) 22 23 24 25 26 27 28 29 3
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RT @europtimist_eu: J-2 avant le salon I-Novia #Strasbourg #innovation #startups
https://t.co/DZW6kl7rDd @AlsaceSalonPro @strasbourg @ccial…

RT @europtimist_eu: J-2 avant le salon I-Novia #Strasbourg
#innovation #startups https://t.co/DZW6kl7rDd @AlsaceSalonPro
@strasbourg @ccial…
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Bas-Rhin : rencontre d'entrepreneurs

Mardi 4 octobre 2016 | 18h21

Nathalie Kosciusko-Morizet sera en déplacement le jeudi 6 octobre dans le Bas-Rhin. Elle
participera au 10e salon des nouvelles technologies et des entrepreneurs i-Novia.

Rappelons que Nathalie Kosciusko-Morizet a été entre autres, secrétaire d’État chargée de la
prospective et du développement de l’économie numérique.

Voici le détail du programme de son après-midi :

16h15 - 17h30 : Participation au 10e salon des nouvelles technologies & entrepreneurs i-novia.
Rencontre avec les exposants, visite de la cité de l’entreprise du futur ainsi que de l’usine du futur
- Parc des expositions Pavillon K - Place Adrien Zeller, Strasbourg.

17h45 - 18h15 : Échange avec des entrepreneurs alsaciens

18h30 - 19h00 : Introduction de la première soirée des joutes oratoires de l’IEP de Strasbourg -
47, Avenue de la Forêt Noire, Strasbourg

19h45 : Réunion publique à l'invitation de Pia Imbs, Maire de la Holtzheim - Espace Marceau, 1,
place de la Fontaine, Holtzheim.

Programme complet du salon sur www.salon-entreprises.com.
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Nathalie Kosciusko-Morizet en réunion
publique jeudi à Holtzheim
Candidate à la primaire de la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet sera
jeudi en Alsace: au salon i-Novia à Strasbourg d’abord, puis à 20 h à
Holtzheim pour une rencontre avec les citoyens.
La seule candidate à la primaire de la droite fera étape dans le Bas-Rhin jeudi. L’ancienne
ministre de l’économie numérique se rendra d’abord au 10 e Salon i-Novia qui se tient les 5 et 6
octobre au Parc des expositions de Strasbourg. Elle s’entretiendra pour l’occasion avec des
entrepreneurs alsaciens.Elle introduira ensuite la première soirée des joutes oratoires de Sciences
Po Strasbourg. Puis Nathalie Kosciusko-Morizet se rendra à Holtzheim pour une rencontre
publique de 20 h à l’Espace Marceau (Place de la Fontaine), à l’invitation du maire Pia Imbs.Il
était envisagé un temps que Nathalie Kosciusko-Morizet se rende aux Journées d’octobre de
Mulhouse puis dîne avec des personnalités du secteur, en compagnie de Jean-Louis Christ, le
député-maire de Ribeauvillé, seul parlementaire à avoir parrainé la candidate en Alsace. Ça ne
s’est finalement pas fait. Pour des raisons politiques, assure Jean-Louis Christ ; pour des
incompatibilités de calendrier, dit-on à la mairie de Mulhouse.« Nous n’avons aucun problème
avec Nathalie Kosciusko-Morizet mais la venue d’une candidate à la primaire de la droite ne
collait pas avec l’inauguration des Journées d’octobre. C’était inapproprié et nos invités
n’auraient pas compris », explique-t-on dans l’entourage de Jean Rottner, maire de Mulhouse et
soutien de Nicolas Sarkozy. « Nous l’aurions volontiers accueillie le lendemain. »Jean-Louis
Christ, qui ne cache pas son anti-sarkozysme, voit dans cet épisode « un obstacle au pluralisme ».
« Les gens ont compris les méthodes de Nicolas Sarkozy et de ses thuriféraires. Tout le monde a
le droit d’aller aux Journées d’octobre! », s’agace le maire de Ribeauvillé. « Ce n’est pas en
créant ainsi des obstacles que nous arriverons à rassembler la droite et le centre. » La primaire est
bien lancée.
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POLITIQUEPRIMAIRE DE LA DROITE

Nathalie Kosciusko-Morizet en
réunion publique jeudi à Holtzheim
Candidate à la primaire de la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet sera jeudi en Alsace :
au salon i-Novia à Strasbourg d'abord, puis à 20h à Holtzheim pour une rencontre avec les
citoyens.

F. By
La seule candidate à la primaire de
la droite fera étape dans le Bas-Rhin
jeudi. L'ancienne ministre de
l'économie numérique se rendra
d'abord au 10 eSalon i-Novia qui se
tient les 5 et 6 octobre au Parc des
expositions de Strasbourg. Elle
s'entretiendra pour l'occasion avec
des entrepreneurs alsaciens.
Elle introduira ensuite la première
soirée des joutes oratoires de
Sciences Po Strasbourg. Puis
Nathalie Kosciusko-Morizet se
rendra à Holtzheim pour une
rencontre publique de 20h à l'Espace
Marceau (Place de la Fontaine), à
l'invitation du maire Pia Imbs.
Il était envisagé un temps que
Nathalie Kosciusko-Morizet se
rende aux Journées d'octobre de
Mulhouse puis dîne avec des
personnalités du secteur, en
compagnie de Jean-Louis Christ, le
député-maire de Ribeauvillé, seul
parlementaire à avoir parrainé la
candidate en Alsace. Ça ne s'est
finalement pas fait. Pour des raisons
politiques, assure Jean-Louis Christ;
pour des incompatibilités de
calendrier, dit-on à la mairie de
Mulhouse.
« Nous n'avons aucun problème
avec Nathalie Kosciusko-Morizet

mais la venue d'une candidate à la
primaire de la droite ne collait pas
avec l'inauguration des Journées
d'octobre. C'était inapproprié et nos
invités n'auraient pas compris »,
explique-t-on dans l'entourage de
Jean Rottner, maire de Mulhouse et
soutien de Nicolas Sarkozy. « Nous
l'aurions volontiers accueillie le
lendemain. »
Jean-Louis Christ, qui ne cache pas
son anti-sarkozysme, voit dans cet
épisode « un obstacle au
pluralisme ». « Les gens ont compris
les méthodes de Nicolas Sarkozy et
de ses thuriféraires. Tout le monde a
le droit d'aller aux Journées
d'octobre! », s'agace le maire de
Ribeauvillé. « Ce n'est pas en créant
ainsi des obstacles que nous
arriverons à rassembler la droite et
le centre. » La primaire est bien
lancée. ■
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i-Novia 2016 : demandez le programme !
Accueil1.   
Actu2.   
24H en Alsace3.   
 4.

•   
  •
  •
 Partager•   
 Intégrer•  

×

Envoyer la vidéo à un ami
Votre nom : L'e-mail de votre ami : ×

Intégrer la vidéo
Taille prédéfinie du lecteur S M L Taille personnalisée

Rencontre avec Michel Blanck, organisateur d’i-Novia, le salon des Nouvelles Technologies de
Strasbourg. Il vous présente l’événement qui se déroulera les 5 et 6 octobre prochain.
MISE EN LIGNE LE Lundi 3 Octobre 2016 Rubrique : Actu Rubrique : Actu AUTRES VIDÉOS
DE L'ÉMISSION

i-Novia 2016 : demandez le programme !

Rompre l’isolement avec la fête des coeurs à prendre
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Exposition "Swing FischerMännele"

La gynéco pour les Nuls avec Mam Gynéco !

Les 500 Nocturnes : la soirée la plus Sport, Chic et Glamour d’Alsace !

« Kumme lonn, si ça vient », la nouvelle revue de La Budig ! Toutes les vidéos
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i-Novia 2016 : demandez le programme !   Rompre
l’isolement avec la fête des coeurs à prendre 
Exposition "Swing FischerMännele"   La gynéco pour
les Nuls avec Mam Gynéco !   Les 500 Nocturnes : la
soirée la plus Sport, Chic et Glamour d’Alsace !   «
Kumme lonn, si ça vient », la nouvelle revue de La
Budig ! Toutes les vidéos À PROPOS DE 24H EN
ALSACE   24h en Alsace, le talk-show 100 % Alsace !

Du lundi au vendredi, 2 invités qui font l'actu se livrent aux équipes d'Alsace 20 ! À PROPOS DE
24H EN ALSACE

24h en Alsace, le talk-show 100 % Alsace ! Du
lundi au vendredi, 2 invités qui font l'actu se
livrent aux équipes d'Alsace 20 !    À VOIR
DANS CETTE RUBRIQUE   6 MINUTES
EUROMÉTROPOLE Le TJP présente sa
nouvelle saison   NOTRE RÉGION
INNOVANTE ET CRÉATIVE Portrait jeune
talent d’une cartomancienne strasbourgeoise
Wanda Wolf Toutes les vidéos  
TÉLÉCHARGEZ LES APPLICATIONS

ALSACE 20 SUR VOTRE SMARTPHONE OU TABLETTE

TÉLÉCHARGEZ LES APPLICATIONS ALSACE 20 SUR VOTRE SMARTPHONE OU
TABLETTE
En savoir plus
Tweets de @alsace20 Tweets de @alsace20
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Promotion sur le.alsace !

La .alsace fait sa rentrée avec une actualité riche !
Au programme : un concours, un salon et une grande promotion !

Participez au concours de référencement du .alsace !

Le principe du concours est simple : Positionner au mieux votre site web en .alsace !

Le mot clé de la compétition sera annoncé le 6 octobre au salon i-Novia, à la fin de la conférence
d’Olivier Andrieu.

A partir de cette annonce, tous les participants devront faire un site web avec un nom de domaine
en .fr sur ce sujet et essayer de le placer le plus haut dans Google. A mi-concours, en janvier, tous
les participants devront changer leur nom pour un domaine en .alsace.

A la fin du concours, nous ferons une requête dans Google, le mieux positionné a gagné.

Le concours est ouvert à tous, indépendants, agences, groupes, particuliers, freelances… si vous
justifiez une adresse en Alsace.

Un concours dédié aux étudiants est également ouvert en parallèle (en individuel ou en groupe).

Inscriptions et informations sur :

www.concours-seo.alsace

Les inscriptions sont possibles même après l’annonce du mot clé. De nombreux lots sont à gagner
!

Le concours est organisé par l'Agence d'Attractivité de l'Alsace, la CCI Alsace et le salon
i-Novia. Olivier Andrieu est le garant technique du concours.

Les partenaires sont MyPoseo, Afnic, ErepDay et Blueboat, wowcost.

Promotion sur le .alsace

Le .alsace est actuellement à -50% chez certains revendeurs !

Enregistrez vite votre nom de domaine en promotion jusqu’au dimanche 16 octobre.
OVH•   
Gandi•   
Namebay•   
Safebrands•   
101domain•   
OpenProvider•  

Salon i-Novia

Retrouvez la marque Alsace et le .alsace sur notre stand les 5 et 6 octobre au salon i-Novia à
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Strasbourg !

Pour en savoir plus :

www.mondomaine.alsace
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Strasbourg : industrie du futur

Mardi 4 octobre 2016 | 09h00

Le Salon i-Novia se déroulera les 5 et 6 octobre 2016 au Parc des Expositions de Strasbourg sur le
thème de l'industrie du futur. La table ronde inaugurale lui est consacrée.

Le PAMA, Pôle d'Aménagement de la Maison en Alsace, est associé à la conférence inaugurale le
mercredi 5 octobre. Il participe à la conférence sur le thème "Industrie du futur : Quels nouveaux
économiques pour les entreprises ?".

Participeront également, Lilla Merabet, du conseil régional Grand Est, Michel Munzenhuter,
ambassadeur régional de l’Alliance industrie du futur, Alain Bohrer, président du comité
mécanique Alsace, Philippe Commaret, vice-président de la Fédération des Industries d’Alsace,
Eric Bonnin, Directeur Industrie de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace.

Cette conférence-table ronde sera animée par Thierry Vonfelt, délégué régional de Syntec
Numérique et correspondant régional de l’Alliance Industrie du Futur.

Les entreprises industrielles régionales ont-elles entamé une démarche de transformation
numérique ? Quelle est leur perception de l’industrie du futur ? Quels objectifs visent-elles ?
Quelles sont les conditions à remplir pour entamer une telle démarche ? Pour réussir son projet,
quelles sont les trois actions indispensables et quelles sont les trois erreurs à ne pas commettre ?
Quels sont les points à retenir des retours d’expérience de projets ? Quels bénéfices ont été
constatés et sous quel délai ?

Pour répondre à toutes ces questions, rendez-vous le 5 octobre de 11h à 12h à l'espace congrès du
salon.

Programme complet du salon sur www.salon-entreprises.com.

PHOTO : Thierry Vonfelt.
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Défi du galop
La Société des courses de
Strasbourg organise dimanche 2
octobre à partir de 11 h 20 une
nouvelle réunion de courses
hippiques.
Le grand prix de la Région Grand
Est est, comme tous les ans, une
étape du Défi du galop. Cette année
le suspense reste entier pour savoir
si la prime de 150 000 euros sera
remportée. En effet deux chevaux
ont gagné deux épreuves du
challenge : Best Fouad (deux
victoires), Star Victory (une
victoire), Schutterburg (deux
victoires) et Holdthasigreen (une
victoire) sont engagés. Toutes les
informations sur le Défi du galop
(étapes, classement) sont disponibles
sur le site internet : http : // www.
ledefidugalop. com.
Le Défi du galop est toujours
associé à l'association « Un enfant
par la main ». Cette association fera
découvrir, tout au long de la
réunion, sous un chapiteau, ses
actions récentes en faveur des
enfants démunis. Comme chaque
année, la Société des courses va
reverser 1 euro sur chaque prix
d'entrée à l'association.
Trois courses d'obstacles sont
prévues au programme. Les 3 ans
disputeront une course de haies
longue de 3 500 mètres, le prix
I-Novia Strasbourg 2016. Les 5 ans,
eux, lutteront dans un steeple-chase,
le prix du Parlement européen, dont
la distance sera de 4 000 m. Une
autre course de haies est au
programme de cette journée, il s'agit

du prix du Conseil départemental,
qui est réservée aux chevaux de plus
de 5 ans sur la distance de 4 000 m.
Cinq courses de plat sont proposées
au public. À commencer par le prix
de la Belle Strasbourgeoise, épreuve
réservée aux chevaux autres que de
pur-sang et couru sur 3 000 m. Des
chevaux de 2 ans participeront au
prix Cinéloges, long de 1 400 m. Le
traditionnel handicap dédoublé se
courra cette fois-ci sur 1 400 m, il
est réservé aux chevaux de plus de 4
ans qui participeront donc, soit au
prix du Crédit Agricole, soit au prix
Un enfant par la main. Enfin le clou
de la journée sera le grand prix de la
Région Grand Est, 11e étape du Défi
du galop : cette course rassemblera
de très bons chevaux de plus de 3
ans dans une épreuve longue de 2
100 m et dont l'allocation totale est
de 60 000 €.
Mise de base : 2 €. Enjeux pris
également sur la réunion de
Chantilly (Arc de Triomphe).
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins
de 18 ans. ■

0_LvzRH9lo2f_5L8bfk92aRvlK7YRM6gGuHmuMaZjnTyXo-D2fDpMawYJOqXY6bicNTEz
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#France #mCal : Les événements startups (et
appels à candidatures) à ne pas manquer du 3
au 9 octobre 2016

Chaque lundi, Maddyness dresse un panorama des événements : concours, conférences et
rendez-vous de networking de la semaine que vous ne devez pas rater. Découvrez ce que le
mois de septembre vous réserve !

Des développeurs pour la Corse – 26/09/16 au 31/10/16
Networking•   
Cet évènement est une campagne de recensement pour les développeurs et les programmeurs•
souhaitant trouver des missions ou rejoindre une startup sur le territoire Corse. Bowkr a pour
ambition de révolutionner le monde du travail flexible, mobile et freelance.  
Inscription •  

RetMo – 05/10/16
Conférence à Lille•   
Cette conférence sur le Retail & Mobile vous permettra de participer à un programme riche•
tels que des conférences, networking, échanges… Plusieurs thèmes seront abordés tout au long
de cette journée : création d’application, l’expérience client et la mobilité, augmenter ses
ventes en magasin grâce à la diffusion ciblée de catalogues et promos etc.  
Inscription•  

Salon des Nouvelles Technologies i-Novia – 05 et 06/10/16
Salon à Strasbourg•   
Il s’agit du plus important salon français en matière de Nouvelles Technologies et de•
Prestations de Services à l’Entreprise. Cet évènement est principalement destiné aux dirigeants
d’entreprises. 200 exposants, 100 conférences, 10 grands débats et 1 soirée pro.  
Inscription•  

iStock Photo by Getty Images

Forum Femmes et Numérique – 06/10/16
Conférence à Lyon•   
Ce forum représente l’accélérateur des startups et des carrières des femmes au sein du secteur•
numérique. Cet évènement regroupera mentorat, ateliers, offres d’emploi, formations,
accompagnement et conseils.  
Inscription•  

Comment les Achats se transforment-ils pour s’associer aux stratégies d’innovation ? –
06/10/16

Conférence à Paris•   
Plusieurs thématiques seront abordées au cours de cette conférence : comment les achats•
sont-ils associés à la stratégie d’innovation de votre organisation, comment cette association se
décline-t-elle dans l’organisation de la fonction Achats, en quoi contribuent-ils à l’agilité de
l’organisation… ?  
Inscription•  

Autonomy, festival de mobilité urbaine – 06 au 09/10/16
Festival à Paris•   
Ce festival consacré à la mobilité urbaine réunira innovateurs, décideurs politiques et•
citadins. Réservez dès maintenant votre place pour venir tester et découvrir en avant-première
les moyens de transport de demain.  
Inscription (10% de réduction le prix de votre billet avec le code AUTOMAD)•  
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Tech Run – 08/10/16
Networking à Vincennes•   
Évènement sportif de type teambuilding, cette course de relai 20km (1 à 4 coureurs), permettra•
à votre équipe de renforcer ses liens et sa cohésion de groupe. Profitez-en pour développer
votre réseau dans une ambiance conviviale avec un temps de networking / cocktail, qui aura
lieu à la fin de la course.  
Inscription•  

iStock Photo by Getty Images

À ne pas louper au mois d’octobre :
Bastia Ville Digitale – 6ème édition – 10 au 15/10/16

Conférence à Bastia•   
Conférences et ateliers autour du développement des jeunes pousses insulaires de Corse.•
Durant cet évènement, vous aurez l’occasion de pouvoir participer à 16 conférences et tables
rondes, 30 intervenants spécialistes durant 5 jours d’échanges.  
Inscription•  

Salon du Numérique – 11 et 12/10/16
Salon à La Rochelle•   
4 univers complémentaires à explorer pour en savoir plus sur les outils et solutions numériques•
et vous accompagner dans la transition numérique de votre entreprise. Les acteurs essentiels de
cette branche seront présents au sein de cet évènement.  
Inscription•  

Parcours France, le Salon des Projets en Régions : l’innovation et l’entrepreneuriat mis à
l’honneur – 11/10/16

Salon à Paris•   
Au sein de ce salon vous découvrirez des exposants, des ateliers et des tables rondes qui vous•
permettront d’avoir une vision globale sur les opportunités en régions (emploi, entrepreneuriat,
investissement, immobilier, idées alternatives…)  
Inscription•  

OVH Summit – 11/10/16
Salon à Saint-Denis•   
L’OVH Summit 2016 met à l’honneur ses communautés : vous, clients, partenaires et•
fournisseurs… Cet événement gratuit s’adresse à tous les professionnels du secteur IT. Les
nombreuses conférences vous permettront également de découvrir les dernières tendances de
la R&D, les nouveaux usages et visions du marché.  
Inscription•  

IT Tuesday – 11/10/16
Networking à Paris•   
Entrepreneurs, la CCI Paris organise pour vous une soirée de rencontres avec des business•
angels. Idéal pour échanger avec le plus d’interlocuteurs différents en un minimum de temps,
cet événement gratuit est organisé avec le soutien des principaux acteurs du secteur et réunira
plus de 200 participants.  
Inscription•  

Maddy Talk – La Ville Intelligente – 12/10/16
Conférence et networking à Paris•   
Entre innovation et pragmatisme économique à quoi devrait ressembler la ville du futur ? C’est•
le sujet de ce troisième Maddy Talk de l’année. Venez découvrir, vous inspirer et échanger
avec ceux qui font avancer l’innovation française.  
Inscription•  

Hello Tomorrow Global Summit – 13 et 14/10/16
Atelier à Paris•   
Les innovations DeepTech seront le sujet principal de cet évènement qui réunira visionnaires•
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et entrepreneurs. Hello Tomorrow se transforme en véritable entremetteur de l’innovation avec
des tête-à-tête préparés à l’avance en fonction des attentes de chacun, et des rencontres plus
spontanées au cours de workshops thématiques.   

Inscription•  
Le Day-Click – 18/10/16

Salon et Networking à Paris•   
Une journée entière dédiée au numérique et à ses métiers d’avenir qui rassemble jeunes,•
étudiants, entreprises du numérique, startups, business angels… autour d’un programme riche
et varié. Véritable carrefour de l’écosystème numérique français, ne ratez pas cet évènement
unique.  
Inscription•  

Rencontres Internationales de la French Tech – 19 et 20/10/16
Conférence à Paris•   
Les RIFT 2016 sont le rendez-vous incontournables dédié aux professionnels des•
Technologies de l’Information et des Communications, aux PME / startups innovantes
financées ou en recherche de financement. Vous pourrez étudier votre stratégie de
développement à l’international, détecter les opportunités pour augmenter votre part de
marché, augmenter votre réseau avec une partie networking…  
Inscription•  

12èmes Rencontres Nationales du etourisme institutionnel – 19 et 20/10/16
Salon à Pau•   
Les Rencontres Nationales du eTourisme institutionnel sont l’événement professionnel•
incontournable dans le domaine de l’etourisme. Organisées depuis cinq ans à Pau, elles
rassemblent plus de 800 personnes.  
Inscription•  

IoT Planet International Trade Show 2016 – 25 au 27/10/16
Salon à • Grenoble  
Objets connectés, technologies, applications… IoT Planet  son positionnement original avec•
un format unique, mixant à la fois une grande exposition, un espace startups, des forums et des
débats, des services IoT, des événements partenaires et une multitude d’opportunités de
networking.  
Inscription•  

iStock Photo by Getty Images

Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur- 26 et 27/10/16
Salon à • Marseille  
Ce salon vous permettra de développer votre réseau, de partager l’expérience de grands•
entrepreneurs et d’en tirer de précieux conseils. Captez les nouvelles tendances, trouvez des
financements, boostez votre activité et développez votre réseau !  
Inscription•  

Appels à candidatures et concours
De nombreux appels à candidatures sont en cours durant ce mois d’octobre. Pour voir l’ensemble
de ces évènements, rejoindre les accélérateurs et postuler aux concours thématiques, rendez-vous
sur notre page concours. Notre sélection de la semaine des concours :

Berling Startup Calling•   
Prix Entrepreneure Responsable•   
FFWD Normandie•   
Challenge Startup #rmsconf 2016•   
French American Digital Lab : Connecting Culture•   
INNOVATE pour la solidarité•   
Loco’motion Challenge•  

from Maddyness http://ift.tt/2dDh5Au From www.maddyness.com and its RSS Feed
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Lancement de Kiwi Backup V4 en octobre
2016
L’éditeur français Kiwi Backup annonce le lancement de la nouvelle
version de son soft de sauvegarde de données: Kiwi Backup V4. Le
premier module disponible en V4 sera l’interface d’administration,
outil privilégié des responsables informatiques, DSI et revendeurs. Il
sera disponible à partir du 10 octobre 2016 auprès de l’ensemble des
clients et du réseau de revendeurs Kiwi Backup.

Kiwi Backup V4 : quelles nouveautés ?

La V4 constitue une refonte massive de tout le soft
Kiwi Backup : interface administrateur, interface
utilisateur et bien sûr noyau central du système -
sauvegarde, transfert, stockage et restauration. Les
technologies utilisées ont été choisies pour leur
robustesse et leurs grandes performances : Symfony 3,
Docker, Falcon, Redis, GlusterFS. L’ensemble a été

créé sur une architecture micro-services afin d’assurer une grande souplesse et une grande
réactivité au soft.D’un point de vue fonctionnel, la V4 amène une toute nouvelle interface
administrateur, beaucoup plus lisible et ergonomique, notamment pour les clients ou revendeurs
ayant de nombreux postes à sauvegarder. La salle de contrôle virtuelle, proposée en option
jusqu’à présent, sera intégrée à l’offre de base.

Pour les spécialistes de la distribution informatique, un niveau supplémentaire dans les strates de
gestion leur permettra dorénavant de constituer eux-mêmes un réseau de revendeurs à leur
marque. L’habillage du soft Kiwi Backup aux couleurs des revendeurs sera également facilité par
le kit marque blanche V4. En quelques clics, les interfaces administrateurs et utilisateurs
basculent ainsi sous la marque du revendeur.

Le cœur du logiciel de sauvegarde sera quant à lui disponible en V4 début 2017. Une toute
nouvelle architecture technique, en cours de développement, permettra d’optimiser l’utilisation de
la bande passante et des ressources de la machine sauvegardée.

Kiwi Backup V4 : organisation de la migration

Pour les clients Kiwi Backup, la partie émergée de l’iceberg va tout d’abord être l’interface
d’administration. Celle-ci sera proposée avec un mode de bascule permettant aux utilisateurs de
passer de l’interface V3 à la V4 pour se familiariser avec celle-ci. Le 2e module sera constitué de
l’interface utilisateur et du cœur du logiciel. Ceux-ci seront disponibles début 2017 et la bascule
se fera cette fois en « one shot » pour des raisons techniques.

Des clients et revendeurs bêta testeurs sont d’ores et déjà en train de « jouer » avec le soft et de
remonter leurs remarques pour que tout soit pleinement opérationnel lors de la bascule.

Kiwi Backup V4 : avant-première lors du Salon i-Novia 2016

L’interface d’administration V4 sera présentée en avant-première lors du Salon i-Novia qui se
tiendra les 5 et 6 octobre prochains au Parc des Expositions de Strasbourg. L’équipe Kiwi Backup
se tiendra à la disposition des visiteurs sur le stand 213, dans l’Espace Rhénatic. Une conférence
sur le sujet « Piratages, cryptovirus, … comment protéger vos données de la cybercriminalité ? »
sera également présentée par Sébastien HEITZMANN le jeudi 6 octobre à 14h dans l’espace
Business hub.
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Enfin, pour célébrer la naissance de la V4 et s’associer aux 10 ans du Salon i-Novia, un tarif
« spécial salon »sera proposé sous forme d’une remise de 10% sur les prix catalogue pour toute
commande passée avant le 30 novembre 2016.
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Vous avez dit révolution numérique ?
Information & technologie

La digitalisation des entreprises, une optimisation des processus plus qu’une réelle innovation

Les entreprises misent de plus en plus sur le numérique pour développer les leviers de bénéfices,
gérer une trésorerie ou encore protéger les savoir-faire. Mais avant d’assurer la pérennité, c’est
bien en guise de starter que l’innovation digitale joue son meilleur rôle. Qu’ils l’utilisent comme
accélérateur de réseaux, pour business model ou pour leur business plan, les néoentrepreneurs
sont plus que jamais connectés.

par Marie Boudon

Depuis l’arrivée des réseaux sociaux en 2005 et celle du smartphone en 2007, le monde est
devenu un village. Selon Guillaume Chatagnon, directeur de Motiv Solutions, société implantée
depuis 8 ans sur le marché des tableaux blancs interactifs (TBI) et des solutions numériques, “les
technologies de l’information et de la communication (TIC) ont complètement changé le
comportement des entrepreneurs et de leurs salariés. Cependant, malgré ces nouveaux modes de
communication, d’échange, de collaboration à distance, la France reste en retard en matière
d’innovation ! Le problème n’est pas économique. C’est un frein culturel, le changement fait peur,
et la cybersécurité interpelle.”

Pour tenter de rassurer les frileux conservateurs, Jean Pouly, fondateur du cabinet de conseil
Econum, spécialisé en transition numérique, insiste : “On parle d’innovation sur des sujets qui ne
sont pour la plupart en rien inédits. Il s’agit le plus souvent d’optimiser un processus. En prenant
l’exemple de tout ce qui se passe dans l’économie collaborative comme Blablacar, Uber, Airbnb,
on constate que ces services existent depuis longtemps, et que leur réussite planétaire n’est que le
fruit d’un tournant numérique bien négocié”. Jean Pouly précise également que “la numérisation
du monde ne fait qu’accélérer et faciliter un processus de reconnaissance de l’entreprise par son
public. Cependant, cette démocratisation au démarrage ne doit pas faire oublier l’enjeu essentiel
de la continuité de cette entreprise, car la phase suivante risque d’être tout aussi risquée 5 ans plus
tard. Si créer reste facile, pérenniser un projet est le véritable enjeu du virage numérique”.

La promesse des réseaux sociaux
Depuis 2005, le réseautage est considérablement facilité par les médias sociaux. Quatre types
d’applications internet existent aujourd’hui : les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Xing,
Viadeo, Yammer, Google+, etc.), les blogs d’entreprise ou les microblogs (Twitter, Present.ly,
etc.), les sites web de partage de contenus multimédias (Youtube, Flickr, Picasa, Slideshare, etc.)
et les Wikis et autres outils de partage des connaissances. Selon l’Insee, en 2015, 31 % des
sociétés de 10 personnes ou plus disposaient d’un profil, d’un compte ou d’une licence
d’utilisateur, contre 20 % en 2013. Dans l’Union européenne, ce pourcentage passe à 39 %. Les
réseaux sociaux demeurent de loin le média social le plus utilisé : 29 % des sociétés de 10
personnes ou plus y ont recours contre 9 % pour les blogs, 9 % pour les sites web de contenu
multimédia et 4 % pour les wikis. Par ailleurs, pour s’afficher sur Internet, le site web reste bien
plus utilisé que les médias sociaux. En 2015, seules 67 % de ces entreprises en disposaient, ou une
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simple page d’accueil, soit 8 points de moins que la moyenne européenne.

Google oblige
Grâce à sa place de leader mondial des moteurs de recherche, Google est incontournable dans le
monde du digital. Didier Petit, directeur de l’agence de communication web AEPresse,
photographe certifié Google et local guides, rappelle que le géant de la Silicon Valley réunit
93,37 % des utilisateurs, loin devant Bing et Yahoo Search. En conséquence, “aucune entreprise
ne peut faire l’impasse sur le référencement Google”. Il explique qu’un site performant, une
géolocalisation, des photos, des vidéos, une visite virtuelle à 180° et une présence sur les réseaux
sociaux sont autant d’éléments qui augmenteront sa visibilité sur le web. En outre, il convient de
penser lors de la création d’un site vitrine ou d’e-commerce que 40 % des recherches se font sur
les mobiles. Dès lors, le design doit être “responsive”, son affichage s’adaptera à tout type de
support, notamment le smartphone.

Enfin, il est important pour mettre en avant son entreprise d’optimiser son référencement en
soignant les contenus de son site, notamment avec des titres et des descriptions contenant des
mots-clés pertinents. Les outils d’analyse comme Google Analytics, son générateur de mots-clés,
ou son outil de tendance Google Trends se révèlent indispensables. Pour parfaire sa visibilité, la
solution AdWords représente un complément payant.

Le levier humain
Qui dit nouveau mode de vie dit nouvelles manières d’entreprendre. Comme le souligne
Guillaume Chatagnon, les TIC ont changé les habitudes de travail. Ce jeune entrepreneur né avec
le numérique l’a très bien compris : les préoccupations comme gagner du temps, en finir avec les
déplacements, les frais d’essence ou d’avion constituent des enjeux désormais incontournables.
Selon lui, l’idée de rationaliser le comportement humain joue un rôle d’accélérateur de bénéfices
indéniable. Dès lors, de nouvelles formes d’organisation se multiplient, comme le télétravail. Plus
largement, l’économie collaborative formalise l’échange en dehors des grandes villes, permettant
de mutualiser les biens, les outils et les compétences, soit l’usage plutôt que la possession. Elle
inclut la consommation collaborative, les modes de vie collaboratifs comme le coworking, la
finance collaborative (crowdfunding, prêt d’argent entre pairs, monnaies alternatives), la
production contributive (fabrication numérique, DIY, Fablabs, imprimantes 3D, maker space) et
la culture libre, un courant qui promeut la liberté d’usage des œuvres présentes sur Internet.

Jean Pouly se pose également en fervent partisan du télétravail, qui permet de développer une
activité depuis n’importe quel endroit du globe, pourvu qu’il soit couvert en haut débit. Il fait
d’ailleurs partie des intervenants du Forum du télétravail, du coworking et des start-up qui se
déroulera le 20 octobre dans le Cantal. “Je suis convaincu que le numérique sous différentes
formes peut participer à développer les campagnes et les zones périphériques. La qualité de vie au
travail constitue le nouvel enjeu économique de la digitalisation des entreprises. Parler de
bien-être au travail ne doit pas empêcher de penser efficacité, rentabilité”, affirme le spécialiste de
la transition numérique.

Autre outil novateur, le Mooc (Massive Open Online Course) permet la diffusion en ligne libre et
gratuite de cours dispensés par des professeurs d’université ou des experts. Le prochain Mooc
d’Econum se tiendra sur Youtube en octobre sur le thème “comprendre comment Airbnb, Uber ou
Blablacar ont construit leur succès”.

Cybersécurité, le frein culturel
Si elle excite la curiosité, l’arrivée massive des objets connectés et des outils partagés dans le
quotidien des entreprises provoque aussi de nouvelles inquiétudes. Avec l’interdépendance des
systèmes, la multitude des protocoles et la multiplication des connexions à distance surgissent
autant de failles possibles, que l’entrepreneur désormais 4.0 doit prendre en compte. Ainsi,
“l’enjeu majeur des entreprises digitalisées est devenu la protection de ses données, de ses
savoir-faire, ou encore de la vie privée de ses collaborateurs, souligne Michel Blanck, dirigeant de
MS Expo (voir encadré). Heureusement, des solutions performantes existent”.
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Au final, la première vertu de la digitalisation des entreprises est de lui offrir des possibilités
d’adaptabilité et de flexibilité jamais atteintes. Dès lors, aucun système ne remplacera le bon sens
de l’entrepreneur et sa capacité à évoluer rapidement… et si possible plus vite que ses
concurrents.
Michel Blanck
directeur et commissaire du salon I-Novia 

Comment se présente le salon cette année ?

Après Paris, I-Novia est le premier salon professionnel de France en matière d’innovation et de
nouvelles technologies appliquées à l’entreprise.
Cette année, nous attendons plus de 6 000 visiteurs dans un espace de 6 000 m2, avec 220
exposants, 300 experts, 100 conférences, 10 grands débats et 2 grandes soirées professionnelles.
L’idée d’un salon comme celui-ci est de créer un véritable accélérateur de réseaux. Et puis le
géant Google sera présent avec son meilleur référenceur français, Olivier Andrieu, tout comme
des dizaines de start-up spécialisées en conseils, services, formations, communication…

Que peut-on attendre de l’innovation et des nouvelles technologies dans la création et le
développement de son entreprise ?

Si on part du postulat qu’une société absente ou mal référencée sur le web est inévitablement
vouée au déclin, alors on peut attendre beaucoup de choses quand elle prend le virage numérique :
trouver d’autres solutions pour de nouveaux marchés, gagner en mobilité, en géolocalisation, en
téléphonie IP, en logiciels de gestion, en référencement, en solutions d’e-mailing… Je le répète :
sans innovation, une entreprise ne pourra jamais se développer, et ses actions seront condamnées
à l’échec.

Comment la digitalisation de l’entreprise est-elle amenée à évoluer ?

Avec le cloud, le big data, la simulation 3 D, la flexibilité, la robotisation ou encore la réalité
augmentée, la digitalisation de l’entreprise aborde seulement ses prémices. Ce qui a changé en 10
ans est impressionnant, mais nous sommes encore loin d’imaginer ce que les technologies de
l’information et de la communication du futur nous réservent dans les 10 années à venir.

I-Novia - 10e salon des Nouvelles Technologies
5 et 6 octobre 2016, parc des expositions de Strasbourg
www.salon-entreprises.com
Le maquis des financements
“Il existe une foule d’aides à l’innovation, encore faut-il savoir où et comment aller les chercher”
martèle Guillaume Chatagnon, directeur général de Motiv’solutions. Et dans la multitude des
possibilités, “il faudra encore batailler dur pour obtenir les informations et les documents
nécessaires au montage de dossiers !” Entre aides publiques hexagonales et européennes, business
angels et financement participatif, le choix ne manque pas… la complexité non plus.

Les aides à la faisabilité de projets innovants et les subventions sont nombreuses, comme celles
de la commission européenne, Bpifrance, la Direccte, l’Agence nationale de la recherche (ANR).
L’une des plus connues est la bourse French Tech, créée en 2013 pour renforcer la lisibilité et la
cohérence des actions publiques en faveur des start-up. L’opérateur est la Caisse des dépôts, qui
s’appuie sur Bpifrance pour l’investissement dans les accélérateurs et sur Business France pour
les pour la promotion internationale.

Outre French Tech, il est également possible de solliciter les dispositifs Réseaux de
développement technologique (RDT) des conseils régionaux, le fonds européen Feder, l’Aide
régionale à l’innovation et au transfert de technologie (ARITT), le dispositif Investissements
d’avenir, le Programme-cadre de recherche et développement (PCRD), le Crédit impôt recherche
(CIR), etc. Ces aides sont proposées dans les chambres de commerce et d’industrie (CCI), les
chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), Bpifrance, les services des impôts, les Centres
régionaux d’innovation et de transfert de technologie (CRITT).

Après cette longue liste de soutiens publics, il convient de ne pas oublier les business angels, les

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://LeNouvelEconomiste.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

29 septembre 2016 - 15:06 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 65

http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/vous-avez-dit-revolution-numerique-32169/


associations d’économie sociale et solidaire, ou les conseillers indépendants spécialisés dans le
financement, le management et la valorisation des projets ou la recherche de fonds publics.

Par ailleurs, les plateformes de crowdfunding spécialisées dans l’innovation et la technologie,
telles que Zentreprendre, My major company, Ulule, ou encore kissKissBankBank, se sont
multipliées ces dernières années et peuvent permettre de boucler le financement d’un projet.

À noter enfin que, toujours selon Guillaume Chatagnon, “les banques sont très réticentes à
l’innovation”. Pourtant, depuis quelque temps, on assiste à l’éclosion d’un écosystème de start-up
dédié aux start-up : les “fintechs” (Finance et Technologie), entreprises innovantes dans le secteur
de la banque, de l’assurance et plus généralement de la finance (Wiseed, Unilend, SmartAngels).
- En 2015, parmi les sociétés de 10 personnes ou plus, 27 % déclarent avoir une politique de
sécurité des technologies de l’information et de la communication (TIC) formellement définie ;
elles sont 32 % au niveau européen.

- Entre 2013 et 2015, l’usage des médias sociaux a progressé de 11 points dans les PME, mais reste
inférieur à celui de l’Union Européenne à 28 (31 % contre 39 %).

Source : Insee 2015
Publié le Rubriques : Les dossiers | Informatique & Technologies Partager sur :
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Défi du Galop dimanche
La Société des Courses de Strasbourg organise dimanche 2 octobre, à
partir de 11 h 20, une nouvelle réunion de courses hippiques.
Le Grand Prix de la région Grand Est constitue une étape du Défi du Galop. Cette année, le
suspense reste entier pour savoir si la prime de 150 000 € sera remportée. En effet, deux chevaux
ont gagné deux épreuves du challenge. Best Fouad (deux victoires), Star Victory (une victoire),
Schutterburg (deux victoires) et Holdthasigreen (une victoire) sont engagés.Geste solidaireLe
Défi du Galop est toujours lié à l’association « Un enfant par la main », qui fera découvrir
dimanche sous chapiteau ses actions récentes en faveur des enfants démunis. Comme chaque
année, la Société des Courses reversera à l’association un euro sur chaque entrée payée.Trois
courses d’obstacles sont prévues au programme lors de cette journée. Les 3 ans disputeront une
course de haies longue de 3 500 m, le Prix I-Novia Strasbourg 2016. Les 5 ans, eux, lutteront
dans un steeple-chase, le Prix du Parlement européen, dont la distance sera de 4 000 m. Une autre
course de haies est au programme de cette journée, il s’agit du Prix du conseil départemental, qui
est réservé aux chevaux de plus de 5 ans sur la distance de 4 000 m.Cinq courses de plat seront
proposées au public. On commencera par le Prix de la Belle Strasbourgeoise, épreuve réservée
aux chevaux autres que pur-sang et courue sur 3 000 m. Des chevaux de 2 ans participeront au
Prix Cinéloges (1 400 m). Le traditionnel handicap dédoublé se courra cette fois-ci sur 1 400 m ;
il est réservé aux chevaux de plus de 4 ans qui participeront donc soit au Prix du Crédit Agricole,
soit au Prix « Un enfant par la main ». Enfin, le clou de la journée sera le Grand Prix de la Région
Grand Est, 11 e étape du Défi du Galop. Cette course rassemblera de très bons chevaux de plus de
3 ans dans une épreuve longue de 2 100 m et dont l’allocation totale est de 60 000 €.Dimanche 2
octobre à partir de 11 h 20 ; enjeux pris également sur la réunion de Chantilly (Arc de Triomphe)
; entrée 5 €, gratuite pour les moins de 18 ans ; mise de base 2 € ; parking gratuit assuré.Toutes
les informations sur le Défi du Galop (étapes, classement,…) sont disponibles sur le site internet
http://www.ledefidugalop.com.
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HOERDT À L'HIPPODROME

Hoerdt Défi du Galop dimanche
La Société des Courses de Strasbourg organise dimanche 2 octobre, à partir de
11h20, une nouvelle réunion de courses hippiques.

Le Grand Prixde la région Grand Est
constitue une étape du Défi du
Galop. Cette année, le suspense reste
entier pour savoir si la prime de
150000 sera remportée. En effet,
deux chevaux ont gagné deux
épreuves du challenge. Best Fouad
(deux victoires), Star Victory (une
victoire), Schutterburg (deux
victoires) et Holdthasigreen (une
victoire) sont engagés.

De nombreux concurrents seront en lice.
Photo archives DNA

Geste solidaire
Le Défi du Galop est toujours lié à
l'association « Un enfant par la
main », qui fera découvrir dimanche
sous chapiteau ses actions récentes
en faveur des enfants démunis.
Comme chaque année, la Société
des Courses reversera à l'association
un euro sur chaque entrée payée.
Trois courses d'obstacles sont
prévues au programme lors de cette
journée. Les 3 ans disputeront une
course de haies longue de 3500 m,
le Prix I-Novia Strasbourg 2016. Les
5 ans, eux, lutteront dans un
steeple-chase, le Prix du Parlement

européen, dont la distance sera de
4000 m. Une autre course de haies
est au programme de cette journée,
il s'agit du Prix du conseil
départemental, qui est réservé aux
chevaux de plus de 5 ans sur la
distance de 4000 m.
Cinq courses de plat seront
proposées au public. On
commencera par le Prix de la Belle
Strasbourgeoise, épreuve réservée
aux chevaux autres que pur-sang et
courue sur 3000 m. Des chevaux de
2 ans participeront au Prix Cinéloges
(1400 m). Le traditionnel handicap
dédoublé se courra cette fois-ci sur
1400 m; il est réservé aux chevaux
de plus de 4 ans qui participeront
donc soit au Prix du Crédit Agricole,
soit au Prix « Un enfant par la
main ». Enfin, le clou de la journée
sera le Grand Prix de la Région
Grand Est, 11 eétape du Défi du
Galop. Cette course rassemblera de
très bons chevaux de plus de 3 ans
dans une épreuve longue de 2 100m
et dont l'allocation totale est de
60000.
Dimanche 2 octobre à partir de
11h20; enjeux pris également sur la
réunion de Chantilly (Arc de
Triomphe); entrée 5, gratuite pour
les moins de 18 ans; mise de base 2
; parking gratuit assuré.
Toutes les informations sur le Défi
du Galop (étapes, classement, ) sont
disponibles sur le site internet http :
//www. ledefidugalop. com.
■
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MichelBlanck Communiqué
directeur et commissaire du salon I-Novia

Commentla digitalisation de
l'entreprise est-elle amenéeà évoluer?

Avecle cloud, le big data, la simulation 3 D, la flexibilité, la robotisation ou
encorela réalité augmentée,la digitalisation de l'entreprise aborde seulement
sesprémices.Cequi achangéen10ansest impressionnant,maisnous sommes
encoreloin d'imaginerce quelestechnologies del'information et dela commu-
nicationdu futur nousréserventdansles 10annéesà venir.

I-Novia- 10esalon des Nouvelles Technologies
5 et 6octobre 2016,parcdes expositionsde Strasbourg

http://www.salon-entreprises.com

C Ç Avec le cloud, le big data, la Commentse présentele
simulation 3 D, la flexibilité, la salon cette année ?

robotisation, la réalité augmentée...
la digitalisation de l'entreprise est APrès Paris . I-Novia est le
au tout début de son évolution „ Premiersalon professionnel

JJ de France en matièred'in-
novation et de nouvelles
technologies appliquées à

l'entreprise.
Cetteannée,nousattendonsplusde6 000visiteurs dansunespacede6000 m2,
avec220exposants,300experts,100conférences,10grandsdébatset 2 grandes
soiréesprofessionnelles.L'idée d'un salon commecelui-ciest de créerun véri-
table accélérateurde réseaux. Et puis le géant Googlesera présentavec son
meilleur référenceur français, Olivier
Andrieu,tout commedes dizainesde —-
start-up spécialiséesenconseils,ser-
vices,formations, communication...

Quepeut-on attendre de l'innovation
et des nouvellestechnologies dans
la créationet le développementde
son entreprise?

Sion part du postulat qu'une société
absenteou mal référencéesur leweb
est inévitablement vouée au déclin,
alors on peut attendre beaucoupde
choses quand elle prend le virage
numérique: trouver d'autres solu-
tions pour de nouveaux marchés,
gagner en mobilité, en géolocalisa-
tion, en téléphonie IP,en logicielsde
gestion, en référencement,en solu-
tions d'e-mailing...Je le répète: sans
innovation, une entreprise ne pourra
jamaisse développer,et ses actions
serontcondamnéesà l'échec.

Paris,l-Noviaestle1ersalon
professionneldeFranceenmatière
d'innovationet denouvellestechno-
logiesappliquéesà
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Lesoutils numériques dans l'

entreprise

Vous avezdit
révolution?

La digitalisation desentreprises,
une optimisation desprocessus
plus qu' une réelle innovation
Les entreprises misent de plus en plus sur le numérique pour
développer les leviers de bénéfices, gérer une trésorerie ou
encoreprotéger les savoir-faire. Mais avant d' assurerla
pérennité, c' est bien en guise de starter que l ' innovation digitale
joue sonmeilleur rôle. Qu' ils l ' utilisent commeaccélérateurde
réseaux, pour businessmodel ou pour leur businessplan, les
néoentrepreneurssont plus que jamais connectés.

MARIEBOUDON

epuis l ' arrivée des
réseaux sociaux en
2005et celle du
smartphoneen 2007, le

monde est devenu un village . Selon
Guillaume Chatagnon, directeur
de Motiv Solutions, société
implantéedepuis 8 ans sur le marché des
tableaux blancs interactifs (TBI) et
des solutions numériques, " les
technologiesdel ' information et dela
communication(TIC) ont complètement
changéle comportementdes
entrepreneurset de leurssalariés. Cependant,
malgré cesnouveaux modesde
communication, d ' échange, de
collaborationà distance, la France resteen
retard en matière d ' innovation! Le
problème n' estpas économique. C' est
un frein culturel, le changementfait
peu et la cybeisécwitéinterpelle."

Pour tenter de rassurer les frileux
conservateurs, Jean Pouly,
fondateurdu cabinet de conseil Econum,
spécialisé en transition numérique ,
insiste: " On parle d ' innovation sur
dessujetsqui nesont pour la plupart
enrien inédits. s' agit leplus souvent
d' optimiser un processus. En prenant
l ' exempledetout cequi sepassedans
l ' économie collabo comme
Blablacar Ubei Airbnb, on constate
que cesservicesexistent depuis
longtemps, et queleur réussiteplanétaire
n' estquelefruit d ' un tournant
numériquebien négocié

" . Jean Pouly pré

ciseégalement que
" la numérisation

du mondenefait qu' accéléreret
faciliterun processusde reconnaissancede
l '

entreprisepar sonpublic. Cependant,
cette démocratisation au démarrage
nedoit pas faire oublier l ' enjeu
essentieldela continuité decetteentreprise,
car laphasesuivanterisquedêtretout
aussi risquée5 ansplus tard. Si créer
restefacile, pérenniserun projet est le
véritableenjeudu viragenumérique

" .

Lapromessedes réseauxsociaux

Depuis 2005, le réseautageest
considérablementfacilité par les médias
sociaux. Quatre types d'

applicationsinternet existent aujourd
' hui:

les réseaux sociaux (Facebook,
LinkedIn , Xing, Viadeo, Yammer,
Google+, etc.), les blogs d' entreprise
ou les microblogs (Twitter , Present.
ly, etc.), les sites web de partage de
contenus multimédias (Youtube,
Flidg Picasa, Slideshare, etc.) et
les Wikis et autres outils de partage
des connaissances. Selon l ' Insee,
en 2015, 31 %% des sociétés de 10
personnes ou plus disposaient d' un
profil , d' un compte oud ' une licence
d ' utilisateur , contre 20 %% en 2013.
Dans l ' Union européenne, ce
pourcentagepasse à 39 %% . Les réseaux
sociaux demeurent de loin le média
social le plus utilisé: 29 %% des
sociétésde 10 personnes ou plus y ont
recours contre 9 %% pour les blogs,
9 %% pour les sites web de contenu
multimédia et 4 %% pour les wikis.

Par ailleurs, pour s' afficher sur
Internet , le site web reste bien plus
utilisé que les médias sociaux. En
2015,seules67 %% de cesentreprises
en disposaient, ou une simple page
d' accueil, soit 8 points demoins que
la moyenneeuropéenne.

Googleoblige

Grâce à saplace de leader mondial
des moteurs de recherche, Google
est incontournable dans le monde
du digital . Didier Petit , directeur
de l' agence de communication web
AEPresse, photographe certifié
Googleet local guides, rappelle que
le géant de la Silicon Valley réunit
93,37 %% des utilisateurs, loin devant
Bing et Yahoo Search. En
conséquence, " aucune entreprisene peut
faire l ' impassesur le référencement
Google

" . Il explique qu' un site
performant, une géolocalisation, des
photos, des vidéos, une visite
virtuelleà 180°et une présencesur les
réseaux sociaux sont autant d'

élémentsqui augmenteront sa
visibilitésur le web. En outre, il convient
de penser lors de la création d' un
site vitrine ou d' e-commerce que
40 %% des recherches se font sur les
mobiles. Dèslors, le design doit être

"

responsive
" , son affichage s'

adapteraà tout type de support,
notammentle smartphone.
Enfin , il est important pour mettre
en avant son entreprise d' optimiser
son référencement en soignant les
contenus de son site, notamment
avec des titres et des descriptions
contenant des mots-cléspertinents.
Les outils d' analyse comme Google
Analytics , son générateur de
motsclés, ou son outil de tendance
GoogleTrends serévèlent
indispensables. Pour parfaire sa visibilité ,
la solution AdWords représente un
complément payant.

Le levierhumain

Qui dit nouveau mode de vie dit
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nouvelles manières d'

entreprendre.
Comme le souligne Guillaume
Chatagnon, les TIC ont changé les
habitudes de travail . Cejeune
entrepreneurné avec le numérique l ' a
très bien compris: les
préoccupationscomme gagner du temps, en
finir avec les déplacements, les frais
d' essenceou d' avion constituent des
enjeux désormais incontournables.

Les préoccupations
commegagnerdu

temps,enfinir avec
lesdéplacements,

les frais d ' essenceou
d' avion constituent

desenjeux désormais
incontournables

" Aucuneentreprisenepeutfaire['

impassesur[eréférencementGoogle.
"

DidierPetit, AEPresse.

Selon lui , l ' idée de rationaliser le
comportement humain joue un
rôle d' accélérateur de bénéfices
indéniable . Dès lors, de nouvelles

formes d'

organisation se
multiplient, comme le télétravail . Plus
largement , l ' économie
collaborativeformalise l'

échange en dehors
des grandes villes , permettant de
mutualiser les biens, les outils et
les compétences, soit l ' usage
plutôtque la possession. Elle inclut la
consommation collaborative, les
modes de vie collaboratifs comme
le coworking, la finance
collaborative(crowdfunding , prêt d'

argent
entre pairs, monnaies alternatives) ,
la production contributive (
fabricationnumérique , DIY, Fablabs,
imprimantes 3D, maker space) et
la culture libre, un courant qui
promeutla liberté d'

usage des oeuvres

présentes sur Internet.
Jean Pouly se pose également en
fervent partisan du télétravail , qui
permet de développer une activité
depuis n' importe quel endroit du
globe, pourvu qu' il soit couvert en
haut débit . Il fait d' ailleurs partie
des intervenants du Forum du
télétravail, du coworking et des start-up
qui se déroulera le 20octobre dans
le Cantal . le suis convaincu que le
numérique sous différentes formes
peut participer à développerles
campagneset les zonespériphériques. La
qualité de vie au travail constitue le
nouvel enjeu économiquede la
digitalisationdes entreprises. Parler de
bien-êtreau travail ne doit pas
empêcherde penserefficacité, rentabilité" ,
affirme le spécialistedela transition
numérique.
Autre outil novateur, le Mooc
(Massive Open Online Course)
permet la diffusion en ligne libre
et gratuite de cours dispensés par
des professeurs d' université ou des
experts. Le prochain Mooc d'

Econumse tiendra sur Youtube en
octobre sur le thème " comprendre
comment Airbnb , Uber ouBlablacar
ont construit leur succès" .

" La qualité devie au
travail constituele nouvel

enjeuéconomiquede
la digitalisation des

entreprises.Parler de
bien-êtreau travail

nedoit pasempêcher
depenserefficacité,

rentabilité"

Cybersécurité, le frein culturel

Si elle excite la curiosité, l ' arrivée
massivedes objets connectés et des
outils partagésdansle quotidien des
entreprises provoque aussi de
nouvellesinquiétudes . Avec l '

interdépendancedessystèmes,la multitude
des protocoles et la multiplication
des connexions à distance
surgissentautant de failles possibles, que
l ' entrepreneur désormais 4.0 doit
prendre en compte. Ainsi , " l ' enjeu
majeur desentreprisesdigitaliséesest
devenu la protection de sesdonnées
desessavoir-faire, ou encorede la vie
privée desescollaborateurs, souligne
Michel Blanck, dirigeant de MS
Expo (voir encadré). Heureusement,
dessolutionsperformantesexistent" .
Au final , lapremière vertu dela
digitalisationdes entreprises est de lui
offrir des possibilités d'

adaptabilité
et de flexibilité jamais atteintes.
Dès lors, aucun système ne
remplacerale bon sens de l ' entrepreneur
et sa capacité à évoluer
rapidement.. et si possible plus vite que
sesconcurrents.

Chiffresclés

- En 2015, parmi les sociétés de to
personnes ou plus, 27%% déclarent
avoir une politique de sécurité des
technologies de l' information et de
la communication (TIC)formellement
définie; elles sont 32 %% au niveau
européen.

- Entre 2013 et 2015, l'

usage des
médias sociaux a progressé de
points dans les PME, maisreste
inférieurà celui de l' Union Européenneà
28(31%% contre39%%).

Source: Insee2015
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économiecollaborative
formalisel '

échange
en dehorsdesgrandes
villes.Elle permet de

mutualiser les biens, les
et lescompétences,

soit l ' usageplutôt que la
possession

"

Jesuis convaincuque sousdifférentes formes peut participer
développer lescampagneset les zonespériphériques "

JeanPouly, Econurn.

" Si créerune netreprise
restefacile, pérenniser

projet estle véritable
enjeu duvirage

numérique"
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Michel Nanek Communiqué
directeuretcommissairedusalonI-Noria

CC Avecle doud ,le big data, la
simulation 3 D, la flexibilité , la

robotisation, la réalité augmentée...
la digitalisation de l ' entreprise est
au tout début de sonévolution

Commentseprésentele
saloncetteannée?

Après Paris, I-Novia est le
premier salon professionnel
de France en matière d'

innovationet de nouvelles
technologies appliquées à

l' entreprise.
Cetteannée, nousattendonsplus de visiteurs dansunespacede 6000m2,
avec220 exposants, 300experts, conférences, io grandsdébatset 2 grandes
soiréesprofessionnelles. L' idée d' un salon commecelui-ciest de créer un
véritableaccélérateurde réseaux. Et puis le géant Googlesera présentavec son
meilleur référenceur français, Olivier
Andrieu, tout commedes dizainesde
start-up spécialiséesen conseils,
services, formations, communication .

Quepeut-onattendre de l' innovation
et des nouvellestechnologies dans
la création et le développementde
son entreprise?

Sion part du postulat qu' unesociété
absenteou niai référencéesur leweb
est inévitablement vouée au déclin,
alors on peut attendre beaucoup de
choses quand elle prend le virage
numérique: trouver d' autres
solutionspour de nouveaux marchés,
gagner en mobilité, en gé
olocalisanon, entéléphonie IP, en logicielsde
gestion, en référencement, en
solutionsd'

e-mailing... je le répète: sans
innovation, une entreprisene pourra
jamais se développer, et ses actions
serontcondamnéesà l' échec.

Commentla digitalisation de
l' entrepriseest-elle amenéeà évoluer?

" AprèsParis, I-Noviaest leler salon
professionneldeFranceenmatière
d' innovationet denouvelles
technologiesappliquéesàl' entreprise"

Avec le cloud, le big data, la simulation D, la flexibilité, la robotisation ou
encorela réalité augmentée, ladigitalisation de l'

entrepriseabordeseulement
sesprémices. Cequi a changéenio ans est impressionnant, maisnoussommes
encoreloin d'

imaginerce queles technologiesde l ' information et de la
communicationdu futur nous réserventdansles io annéesà venir.

I-Novia oesalon des NouvellesTechnologies
5 et 6 octobre2016, parc desexpositionsdeStrasbourg

http :/ / www.salon-entreprises.com
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Lemaquisdesfinancements

existe une foule d ' aides à l
innovation, encore faut-il savoir où et
comment aller les chercher martèle
Guillaume Chatagnon, directeur
général de Motiv' solutions. Et dans
la multitude des possibilités, " il
faudra encorebatailler dur pour
obtenirlesinformations et lesdocuments
nécessairesau montagede dossiers!"

Entre aides publiques hexagonales
et européennes, business angels et
financement participatif , le choix
ne manque pas... la complexité non
plus.
Les aides à la faisabilité de projets
innovants et les subventions sont
nombreuses, comme celles de la
commission européenne, Bpifrance,
la Direccte, l ' Agence nationale de
la recherche (ANR) . une des plus
connues est la bourse French Tech,
créée en 2013pour renforcer la
lisibilitéet la cohérence des actions
publiques en faveur des start-up.
L' opérateur est la Caissedes dépôts,

Lesplateformes de
crowdfunding spécialisées

dansl ' innovation et la
technologiepeuvent

permettre de boucler le
financement d' un projet

qui s' appuie sur Bpifrance pour l '

investissementdans les accélérateurs
et sur BusinessFrancepour les pour
la promotion internationale.
Outre FrenchTech, il est également
possible de solliciter les
dispositifsRéseaux de développement
technologique (RDT) des conseils
régionaux, le fonds européenFeder,
l ' Aide régionale à l' innovation et au
transfert de technologie(ARITT) , le
dispositif Investissements d' avenir,
le Programme-cadre de recherche
et développement (PCRD), le
Crédit impôt recherche (CIR), etc.
Ces aides sont proposées dans les
chambres de commerce et d'

industrie(CCI), les chambres de métiers
et de l ' artisanat (CMA), Bpifrance,
les services des impôts, les Centres
régionaux d' innovation et de
transfertde technologie (CRITT)
Après cette longue liste de soutiens
publics , il convient dene pasoublier
les business angels, les associations
d ' économie sociale et solidaire, ou
les conseillers indépendants
spécialisésdans le financement , le
managementet la valorisation des projets
ou la recherchede fondspublics.
Par ailleurs, les plateformes de
crowdfunding spécialiséesdansl '

innovationet technologie, tellesque
Zentreprendre , My major company,
Ulule , ou encore kisslCissBankBank,
se sont multipliées ces dernières
années et peuvent permettre de
boucler le financement d' un projet.

" Ilfaudraencorebataillerdurpour
obtenirlesinfomiationset les
documentsnécessairesaumontage
dedossiers." GuillaumeChatagnon,
Motiv' solutions.

À noter enfin que, toujours selon
Guillaume Chatagnon, " les banques
sont très réticentesà l ' innovation " .
Pourtant , depuis quelque temps, on
assisteà l ' éclosion d' un écosystème
de start-up dédié aux start-up: les
"

fintechs" (Finance et Technologie),
entreprises innovantes dans le
secteurde la banque, de l ' assurance
et plus généralement de la finance
(Wiseecl, Unilend , SmartAngels).

Lenouvel Economiste - 11»1836- Du 30 septembre au 6 octobre 2016 - Journal d '

analyse & d '

opinion paraissant le vendredi
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STRASBOURG

Nouvelles technologies
Les 5 et 6 octobre le parc des expositions de Strasbourg se transforme en vitrine de
l'innovation.

200 exposants, 100 conférences et
dix grands débats. Le salon I-Novia
qui s'adresse avant tout aux
professionnels est on ne peut plus
sérieux et copieux. Après Paris, il
est le plus important salon français
en matière de Nouvelles
Technologies et de Prestations de
Services à l'Entreprise. I-Novia
propose un espace dédié aux
industriels, destiné à accompagner le
dirigeant dans la transformation vers
l'entreprise contemporaine et du
futur.

Un salon essentiellement destiné aux
entrepreneurs. Photo RD/Lionel Vadam

Toutes les infos sur ce salon
professionnel surhttp : //www.
salon-entreprises. com/ ■
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HIPPISME

La 11eétape du Défidu galop à
Hoerdt

Théo Rittelmeyer
La Société des courses de
Strasbourg organise, ce dimanche 2
octobre à partir de 11h20, une des
plus intéressantes réunions de
l'année. C'est en effet le Défi du
galop qui fait halte à l'hippodrome
de Hoerdt, à l'occasion de la 11 edes
15 étapes de ce challenge annuel qui
a débuté en février à
Cagnes-sur-Mer et qui se terminera
en décembre à Toulouse. De
prestigieux hippodromes en France
comme Compiègne, Vichy, Nantes,
Marseille-Borély, Bordeaux, mais
également à l'étranger (San
Sebas-tián, Avenches, Baden-Baden)
participent à ce challenge. Le
vainqueur de trois des 15 étapes
touche une prime de 150000.
Actuellement deux chevaux ont
remporté deux étapes (Best Fouad et
Shutterburg). Ils participeront à
l'étape à Hoerdt qui se courra dans
le grand prix de la Région Grand-Est
(7 ecourse) tout comme Star Victory
et Holdthasigreen qui ont gagné une
étape jusqu'à présent. Cette course
rassemblera à l'hippodrome alsacien
de très bons chevaux de plus de 3
ans dans une épreuve longue de

2100 m et dont l'allocation totale est
de 60000.

Avec l'associationUn enfant par la
main
Le Défi du galop est associé à
l'association « Un enfant par la
main ». Cette association fera
découvrir, tout au long de la
réunion, sous un chapiteau, ses
actions récentes en faveur des
enfants démunis. Comme chaque
année, la Société des courses va
reverser 1 sur chaque entrée à
l'association.
Cette journée de course ne se
limitera pas à cette 11 e étape du
Défi du galop puisque trois courses
d'obstacle (haies et steeple-chase) et
quatre courses de plat
supplémentaires sont au programme.
En obstacle, les chevaux âgés de 3
ans disputeront une course de haies
longue de 3500 m, le prix I-Novia
Strasbourg 2016 (2 ecourse). Les 5
ans eux, lutteront dans un
steeple-chase, le prix du Parlement
européen (4 e), dont la distance sera
de 4000 m. L'autre course de haies
de cette journée est le prix du
Conseil départemental (6 e), pour

les chevaux de plus de 5 ans sur la
distance de 4000 m.
En plat, la réunion débutera avec le
prix de la Belle Strasbourgeoise (1 re
), épreuve réservée aux chevaux
autres que de pur-sang et courue sur
3000 m. Des chevaux âgés de 2 ans
participeront au prix Cinéloges (3 e
), long de 1400 m. Le traditionnel
handicap dédoublé se courra cette
fois-ci sur 1400 m. Il est réservé aux
chevaux de plus de 4 ans qui
participeront donc soit au prix du
Crédit Agricole (5 e), soit au prix
Un enfant par la main (8 e).
Y ALLERAccès par
l'autorouteStrasbourg 6Paris, sortie
Hoerdt, puis suivre fléchage. Tarif :
5, moins de 18 ans gratuit; misede
base2. Parking gratuit. Possibilité de
miser sur les coursesde Chantilly
(Arc de Triomphe). ■
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Le salon i-novia fête ses 10 ans !
La 10 ème édition du Salon i-novia des nouvelles technologies se
déroulera au Parc des Expositions à Strasbourg les 5 et 6 octobre
2016. Ce salon dédié aux entreprises qui innovent accueillera plus de
6.000 visiteurs, chefs d’entreprise et dirigeants, 200 exposants et 100
conférences.
Au programme de cette édition, i-novia propose plusieurs nouveautés :La cité de l’industrie du
futur en partenariat avec le Pôle Aménagement de la Maison (PAMA) et la CCI AlsaceDes
soirées pro avec notamment l’apéro entrepreneurs le 6 octobre à partir de 18h00
avecpetite-entreprise.net etentrepreneurs.alsaceRetrouvez la French Tech Alsace au salon i-novia
!Cette année, la French Tech Alsace sera présente au salon i-novia aux côtés du Shadok, ACCRO
et Alsace Digitale. En effet, l’ensemble de ces acteurs fonctionnent en réseau et accompagnent au
quotidien les startups numériques et créatives. C’est donc tout naturellement qu’ils ont décidé de
se regrouper sur un même stand.Ce stand accueillera également 7 startups qui illustrent la
dynamique entrepreneuriale du territoire et ont bénéficié des dispositifs d’accompagnement
proposés par les partenaires.Collectif Nouvelle Cuisine : collectif spécialisé dans la conception et
la réalisation de projets interactifs originauxInvata : plateforme web collaborative de
formationJaimeMonArtisan.com : site web permettant de comparer, personnaliser et commander
des offres d’artisans à prix négociésPhysioCheck : solution connectée de suivi santé pour votre
désir d’enfantStrataggem : l’internet des objets qui vous permet de régler les tracas du quotidien,
et notamment de retrouver votre véloSYNE : plateforme web sociale et solidaire de garde
d’enfants pour tousUGuide : la sociétéITS Future propose un générateur d’applications mobiles
natives pour les professionnels du tourismeRetrouvez l’ensemble des partenaires et startups sur le
stand 216 (juste à côté du plateau TV) !Et également lors de la conférence « startups numériques
et créatives : un accompagnement sur mesure » qui aura lieu jeudi 6 octobre de 16h00 à
17h00Plus d’informations et programme du salon i-novia:
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Les grands salons et foires à Strasbourg en
2016 : l'agenda d'octobre

Accès rapide :
Salon : Janvier // Février // Mars // Avril // Mai // Été // Septembre // Octobre // Novembre //
Décembre //

Gastronomie, immobilier, jeux, emploi, décoration et loisirs créatifs... Les salons à thèmes se
multiplient et traitent des tous les aspects de la vie quotidienne avec pour objectif de vous donner
tous les conseils et toutes les clés pour exaucer tous vos vœux. Voici notre calendrier Evous des
grands salons et foires à Strasbourg en 2016

De par son poids économique et sa position géographique, Strasbourg est une ville qui compte
aussi bien en Alsace et en France qu’en Europe. Avec son Parc des Expositions gigantesque, la
ville s’est doté d’un outil efficace et d’envergure pour mettre en lumière le dynamisme de ses
acteurs culturels, économiques et associatifs à travers divers salons et foires comme la foire
européenne de Strasbourg, le salon européen de la brocante et de l’antiquité, le salon du mariage
ou encore le salon européen des métiers d’art.

D’autres villes en Alsace accueillent régulièrement des salons importants comme Mulhouse ou
Colmar. Vous pourrez participer à des évènements comme la foire internationale de Mulhouse,
l’Alsace tuning show ou encore le salon des vins et saveurs des terroirs.

Vous trouverez ci-dessous la liste des salons qui ont lieu à Strasbourg et en Alsace, par ordre
chronologique. Les dates exactes ne sont pas toujours connues longtemps à l’avance, c’est
pourquoi dans certains cas, nous indiquons les dates des éditions précédentes, en attendant
d’obtenir les informations permettant de mettre à jour l’article.

AUTRES ÉVÉNEMENTS DANS L’ANNÉE

Octobre

FOIRE INTERNATIONALE DE METZ : du 30
septembre au 10 octobre 2016
Durant onze jours, le site du Parc des Expositions de Metz
Métropole rassemble 700 exposants et 1450 références,
un grand rendez-vous qui réunit tous les acteurs
institutionnels et économiques de la région mais aussi 26
exposants venus de l’étranger.
En savoir plus...

Festibières : Le 1er octobre 2016
Parc des Expositions de Colmar
Une journée entière consacrée à la dégustation et à la
découverte de bières locales nationales et étrangères de
qualité. Avec concerts et animations.

Rassemblement Low Rider : le 2 octobre 2016
Parc des Expositions de Nancy
Une journée entièrement dédiée à la culture low rider avec au programme une exposition, des
tattoo flash, des stands, des animations...

JOURNÉES D’OCTOBRE : du 6 au 16 octobre 2016
Parc des Expositions de Mulhouse
Les Journées d’Octobre, ce sont un village de créateurs, un village gourmand, un village de
l’habitat et les Folie’Flores, un show floral sur le thème de la forêt et des bonzaï.
En savoir plus ici
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SALON I-NOVIA : les 5 et 6 octobre 2016
Parc des Expositions de Strasbourg
Le deuxième plus grand salon français consacré aux nouvelles technologies et à leurs
applications. Une vitrine de l’innovation en Alsace et une plateforme de business instantané.
En savoir pus ici

SALON MER & VIGNE ET GASTRONOMIE : du 7 au 10 octobre 2016
Parc des Expositions de Strasbourg
A chaque édition, le salon Mer et vigne rassemble des centaines d’artisans, producteurs, éleveurs
et viticulteurs « dont le but est de promouvoir en France et par delà nos frontières ces richesses
culinaires réputées à travers le monde ».
En savoir plus ici

SALON DU MARIAGE SI TU M’AIMES : les 8 et 9 octobre 2016
Palais des congrès de Strasbourg
Un grand et beau salon consacré au mariage en France et en Alsace tout particulièrement, avec
toutes les informations dont vous avez besoin pour organiser ce grand évènement, depuis le
faire-part au voyage de noce, en passant par le délicat choix de la robe.
En savoir plus ici

Salon de l’Erotisme : les 8 et 9 octobre 2016
Parc des Expositions de Reims
Un salon réservé aux adultes et qui s’adresse aux professionnels et aux amateurs du monde de la
nuit.

Destination Vignobles : les 11 et 12 octobre 2016
Parc des Expositions de Reims
Un salon professionnel centré autour de la découverte des vignobles de France et la découverte de
l’offre œnotouristique française aux prescripteurs internationaux.

Salon Autonomic : Les 13 et 14 octobre 2016
Parc des Expositions de Metz
Les salons Autonomic, qui parcourent toute la France, sont les références des acteurs du
handicap, du grand-âge et du maintien à domicile. Des dizaines d’exposants, professionnels et
associatifs, vous donnent rendez-vous pour des journées de rencontre et d’information autour du
thème des solutions d’autonomie.

Carrément Habitat : Du 14 au 16 octobre 2016
Parc des Expositions de Reims
Un salon grand-public pour toutes vos rénovations, pour vous donner des conseils, vous mettre en
lien avec un artisan, pour vous donner de l’inspiration...

Salon du Chocolat : Du 14 au 16 octobre 2016
Parc des Expositions de Reims
Un salon dédié aux amateurs de sucreries et de recettes à base de cacao ! De nombreuses
démonstrations, des ateliers et des animations pour toute la famille.

SALON DES ANTIQUAIRES : du 21 au 24 octobre 2016
Parc des Expositions de Colmar
Un salon avec quelques trente-quatre exposants, des antiquaires de la région et d’autres régions de
France spécialistes de différentes périodes. Meubles régionaux et alsaciens, Ecole de Nancy,
peintures anciennes et modernes, art asiatique, céramiques et bijoux...
En savoir plus ici

MAISON DECO : du 21 au 24 octobre 2016
Parc des Expositions de Colmar
Un salon entièrement dédié aux nouvelles tendances dans la décoration d’intérieur ; 220
exposants ciblés et choisis 24 000 visiteurs, 5 halls à thème sur plus de 15 000m².

ID d’Art : du 21 au 24 octobre 2016
Parc des Expositions de Colmar
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Un salon des créateurs, avec la présence de 60 créateurs originaux dans le cadre du salon Maison
Deco.

Salon du Mariage : Les 22 et 23 octobre 2016
Site Pré l’Evêque
Allée du Pré l’Évêque, 55100 Verdun
Préparez votre mariage de A à Z dans ce salon du mariage assez important et qui rassemble des
professionnels de l’événementiel, des traiteurs, des détaillants en robes de mariés et autres
bijoutiers...

SALON DES COLLECTIONNEURS : le 23 octobre 2016
Parc des Expositions de Mulhouse
Un salon organisé par Les Chasseurs d’Images, avec 200 exposants, spécialistes notamment des
flacons de parfums, des lampes berger, des bijoux, des cartes postales, des timbres, des monnaies
anciennes, des étiquettes de vins, des instruments de musique, des appareils photo, des jouets
anciens, des figurines...

Salon Auto : Du 27 au 30 octobre 2016
Parc des Expositions d’Epinal
Un salon de l’automobile avec des dizaines d’exposants et de nombreux véhicules dernière
génération ou anciens exposés.

Salon de l’Erotisme : du 28 au 30 octobre 2016
Parc des Expositions de Mulhouse
Un salon réservé aux adultes et qui s’adresse aux professionnels et aux amateurs du monde de la
nuit.

SALON DES REPTILES : les 29 et 30 octobre 2016
Parc des Expositions de Colmar
90 exposants vous donnent rendez-vous pour ce salon exceptionnel consacré aux reptiles du
monde entier ; Lézards, Tortues, Serpents, Grenouilles exposés sur 1500m2
En savoir plus ici

SALON BIO & CO : du 29 octobre au 1er novembre 2016
Parc des Expositions de Strasbourg
Le salon qui prône un art de vivre éthique et bio. Marché bio et gourmand, le salon Bio & Co,
c’est 150 exposants répartis dans 18 villages, ce qui permet aux visiteurs de rencontrer des
producteurs venus des 4 coins de la France pour partager leur savoir-faire et leur passion.
En savoir plus ici

SALON MINÉRAUX ET FOSSILES : octobre 2017 ?
Parc des Expositions de Colmar
Un salon dédié aux adorateurs de la pierre précieuse, des minéraux, gemmes rares et autres
météorites. Une centaine d’intervenants, des ateliers et des démonstrations.

ID Créatives : octobre 2017 ?
Parc des Expositions de Strasbourg
Une sélection d’une centaine d’exposants ; De nombreuses expositions, animations et ateliers
CreativAcademy couvrant toutes les activités des loisirs créatifs, des défilés et un espace dédié
aux enfants.
Salon Créativa

Novembre

SALON DU TOURISME ET DES VOYAGES : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Un grand salon international du voyage, avec de nombreux exposants spécialistes des expéditions
sur tous les continents et des rencontres avec toutes les cultures.
En savoir plus ici

Salon des vignerons indépendants : novembre 2016
Parc Expo de Nancy
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Sont réunis dans un même lieu la fine fleur des vignerons de la Bourgogne et du Jura. 76
vignerons vous attendent pour partager leur passion, leurs coups de cœur et leurs conseils.

SALON DU MARIAGE ET DE LA VIE A DEUX : Parc des Expositions de Mulhouse,
novembre 2016
Plus de 70 exposants vous donnent rendez-vous pour un salon du mariage exceptionnel, un salon
à ne pas manquer pour les futurs mariés qui cherchent de bonnes idées pour leur grand
évènement. 5 défilés durant le week-end.
En savoir plus ici

Salon du mariage de Nancy : novembre 2016
Centre Prouvé
Au programme de ce salon du mariage, 3 défilés de mode par jour, et des dizaines de stands
d’exposants spécialistes de l’organisation de mariages et autres cérémonies.

SALON EUROPÉEN DES MÉTIERS D’ART :
Parc des Expositions de Strasbourg, novembre
2016
Le salon Résonance(s) rassemble plus de 180
créateurs français et internationaux, des artistes de
grand talent sélectionnés par un jury de
professionnels et qui proposent, à l’unisson, un
portrait instantané de la jeune création
contemporaine.
En savoir plus ici

FOIRE AUX TISSUS : Parc des Expositions de
Mulhouse, novembre 2016
La Foire aux Tissus, c’est plus de 40 marchands
du Nord de l’Europe qui viennent à Mulhouse
présenter leurs collections de tissus d’habillement,
d’ameublement, de haute couture, de mariage...

Salon Chocolat et Gourmandises : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Autorisez-vous un peu de plaisir en attendant les fêtes de fin d’années avec ce salon du chocolat
qui promet de vous titiller les papilles !
En savoir plus ici

SALON ART3F : Parc des Expositions de Mulhouse, du 18 au 20 novembre 2016
Ce salon d’art contemporain qui regroupe galleries, peintres, sculpteurs, photographes et
performers, vous offre en outre la possibilité d’acquérir quelques œuvres à des prix intéressants et
mettre le pied dans le monde de la collection...
En savoir plus ici

Anim’Est : novembre 2016
Centre Prouvé
Anim’Est est tout simplement la plus grande convention de culture japonaise du grand Est, avec
de nombreux invités et exposants, des animations durant tout le week-end, des dédicaces, des
découvertes, des jeux et des concerts !

Salon Planète Chien et Chat : novembre 2016
Parc Expo de Nancy
Une grande exposition et vente de chiens et de chats à Nancy, sous contrôle vétérinaire.

SALON CRÉER SA BOITE : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Dix espaces thématiques grand public pour donner aux entrepreneurs en herbe toutes les clés pour
créer leur boîte. Consultation gratuite d’une centaine de spécialistes et possibilité d’assister à des
conférences et animations.
En savoir plus ici

SALON CRÉER SA BOITE : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
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Dix espaces thématiques grand public pour donner aux entrepreneurs en herbe toutes les clés pour
créer leur boîte. Consultation gratuite d’une centaine de spécialistes et possibilité d’assister à des
conférences et animations.
En savoir plus ici

SALON DU MARIAGE DE METZ : novembre 2016
Parc des Expositions de Metz
Bijoux, robes, accessoires, restauration, voyages, cadeaux, planification, fleurs, réception... Tout
en un seul endroit pour faire de son mariage une belle fête.

Salon des Antiquaires et des arts décoratifs : novembre 2016
Parc des Expositions de Metz
Chinez et découvrez les meubles et autres objets décoratifs que des antiquaires et brocanteurs de
la région vous proposent à la vente.

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : Parc des Expositions de
Strasbourg, novembre 2016
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationnale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

ST-ART : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Une grande Foire européenne d’art contemporain. De nombreux artistes et galeristes venus des
quatre coins de l’Europe vous présenteront les plus belles œuvres.
En savoir plus ici

SALON STUDYRAMA : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Studyrama vous présente le Salon des Grandes écoles et des formations et carrières
internationales de Strasbourg, un grand rendez-vous avec des exposants, des conférences et des
rencontres pour se préparer au mieux à la vie active.
En savoir plus ici

SALON DU LIVRE : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Un salon du livre convivial et sympathique, avec des auteurs en dédicaces, des tables rondes et
des dizaines d’exposants.
En savoir plus ici

Mulhouse Tattoo Convention : novembre 2016
Parc des Expositions de Mulhouse
Le dernier grand salon de tatouage de l’année dans l’est de la France. De nombreux artistes de
renommées nationale et internationale, des concerts rock, des shows burlesque, défilés de mode,
tags, expositions de Hot Rod et de motos... Plus d’une cinquantaine d’artistes invités.

SALON DU CHIOT : Parc des Expositions de Mulhouse, novembre 2016 ?
Besoin d’un peu d’affection ? Pourquoi ne pas adopter un chiot ? Ce salon du chiot vous aidera à
rencontrer des éleveurs de la région et à tomber amoureux d’une petite bête câline. Présence
d’animaux de toutes races, de petite et grandes tailles.

Décembre

Marché de Noël de Strasbourg : Décembre 2016
Dans toute la ville
Plus beau marché de Noël d’Europe, le marché de Strasbourg consiste en fait en plusieurs
marchés de Noël, des décorations, des illuminations et des animations, à ses habitants et aux
nombreux touristes venus pour l’occasion.
En savoir plus ici

Salon des vins du Languedoc-Roussillon : Parc des Expositions de Colmar, Décembre 2016
74 exposants venus du Languedoc-Roussillon vous donnent rendez-vous pour un 10e salon
exceptionnel, spécialisé et convivial, avec des dégustations et d’autres animations au menu.
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En savoir plus ici

Marché aux puces de Metz : Parc des Expositions de Metz, Décembre 2016
Tous les mois depuis plus de trente ans, le Parc des Expositions de Metz accueille le deuxième
marché aux puces régulier après celui de Saint-Ouen. Plus de 300 exposants vous présentent leurs
antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine, objets de collection et autres curiosités.
En savoir plus ici

Salon de Prestige des Antiquaires : Parc des Expositions de Mulhouse, Décembre 2016 ?
Voici la première édition du Salon de prestige des Antiquaires de Mulhouse un évènement qui
rassemble des dizaines d’experts venus de toute la France pour vous présenter leurs plus belles
pièces, meubles, tableaux et objets d’art.

Janvier

Salon du Mariage : Parc des expositions de Strasbourg, janvier 2017
Le plus grand salon du Mariage en Alsace se déroule à Strasbourg en Janvier. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires pour organiser au mieux votre grand évènement grâce à la
présence de dizaines d’exposants, spécialistes des fêtes et des banquets, photographes, artisans,
bijoutiers, fleuristes, professionnels de la beauté... Et aussi, des animations, défilés, ateliers, etc.
En savoir plus ici

Mineral Expo : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Vous aimez les pierres précieuses et semi-précieuses, les pierres qui ont une histoire ou une
valeur scientifique. Voici pour vous la nouvelle édition de Mineral Expo, une grande bourse et
exposition internationale de minéraux, fossiles et bijoux. Cette année, focus sur les minéraux des
Alpes grâce à une thématique "des minéraux et des hommes".
En savoir plus ici

Carrefour des Formations : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Depuis 2013, le Carrefour des Formations est organisé par le Groupe d’Animation de District de
Mulhouse, dont l’objectif est de présenter l’ensemble de l’offre de formation initiale sous statut
scolaire ou par apprentissage de la région.

Journée des Carrières : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Une journée à destination des lycéens et autres jeunes étudiants qui veulent avoir toutes les clés
du succès en main. Au programme, des rencontres avec des représentants de cursus et grandes
écoles et avec des professionnels de secteurs variés afin d’aider les jeunes et les moins jeunes
dans la recherche d’un emploi.
En savoir plus ici

La Rencontre du mariage et du Pacs : Parc des Expositions de Colmar, janvier 2017
Un salon d’information et d’expositions pour les couples qui veulent passer à l’étape suivante de

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.evous.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

27 septembre 2016 - 16:44 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 83

http://ct.moreover.com/?a=28097709245&p=dq&v=1&x=k7vh2nflQS_XUyC1bHQQNQ


leur relation, le mariage ou le Pacs. Des dizaines d’exposants, des professionnels qui sauront vous
guider sur la voie d’une cérémonie réussie.
En savoir plus ici

Salon de la Formation et de l’Emploi : Parc des Expositions de Colmar, janvier 2017
Un salon régional à destination des étudiants et des chômeurs qui souhaitent entrer dans la vie
active. Plus de 300 exposants participent à ce qui est le plus grand salon du genre en Alsace, un
évènement qui vous offre la possibilité de découvrir les différents métiers et filières de formation
près de chez vous et d’entrer directement en contact avec les entreprises qui recrutent.
En savoir plus ici

Rendez Vous Image : Parc des Expositions de Strasbourg, janvier 2017
La nouvelle édition de ce salon de la photo, du livre sur la photo et de la vidéo. Au programme,
une exposition, des stages, des rencontres avec des professionnels reconnus, des ateliers et bien
d’autres animations tout public.
En savoir plus ici

Salon du mariage oriental : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Réalisez le mariage de vos rêves et pénétrez dans un salon ambiance Mille et Unes Nuits ! Des
dizaines de spécialistes du mariage oriental se donnent rendez-vous à Mulhouse pour ce salon
complet et convivial où les idées fourmillent et le grand bonheur est à portée de main !

Tourissimo : Parc des Expositions de Strasbourg, janvier 2017
Un salon dédié au voyage, à l’évasion, au tourisme et au bien-être, la découverte de l’étranger,
pour les professionnels du milieu comme pour les amateurs de voyage. Des idées de voyages, de
détente, de sorties, de loisirs avec des centaines d’exposants sur plus de 12 000 mètres carrés.
En savoir plus ici

Salon du Chiot : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Attention chiots craquants en approche ! Des dizaines d’éleveurs vous présentent leurs derniers
nés lors de ce salon du chiot organisé sous contrôle vétérinaire. Vous trouverez également des
accessoires et autres produits d’alimentation pour bien élever et prendre soin de votre chiot.

Février

Journée des Universités : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Plus de 500 formations d’Alsace et des environs, près de 130 exposants, et la quasi-totalité des
établissements et des organismes de formation par alternance publics et privés sont réunis dans ce
salon de référence à destination des étudiants et lycéens qui cherchent à tracer leur avenir sur la
route du succès.
En savoir plus ici

Salon FestiVitas : Parc des Expositions de Mulhouse : février 2017
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Le salon FestiVitas est un petit salon convivial centré autour de deux des grands plaisirs de la
vie : les voyages et la gastronomie. Trois espaces thématiques à visiter : Saveurs et Vins,
Voyages, Oenotourisme. Rencontrez des producteurs agricoles, dégustez leurs produits et
découvrez de nouveaux moyens de vous faire plaisir dans nos belles régions !
En savoir plus ici

Salon Européen de la Brocante et des Antiquités : Parc des Expositions de Strasbourg : février
2017
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

Exposition Féline : Parc des Expositions de Colmar : février 2017
Venez faire la rencontre de plus de 350 chats et chatons dans cette exposition-vente qui sera
animée par un concours de beauté et d’élégance, et agrémenté de nombreux stands de produits et
accessoires pour nos amis les chats.
En savoir plus ici

Salon Vitalité et Bien-être : février 2017
Centre des Congrés d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Explorez toutes les méthodes de remise en forme et de relaxation au naturel dans ce salon de
référence dans la région d’Epinal. Des dizaines d’exposants spécialistes de la médecine douce, du
bio et de la santé.

Salon de l’érotisme : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Toutes les nouvelles tendances en matière de vêtements et d’accessoires pour les couples. Des
animations, des défilés et des contacts avec le milieu de la nuit.

Salon de la Pêche : Parc des Expositions de Colmar : février 2017
Organisé par la Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, ce
salon de la pêche présente des bassins de démonstration, des simulateurs de pêche et d’autres
animations tout public. Un salon dédié à toutes les techniques de pêche sportive et de loisirs.

Salon des Collectionneurs : Parc des Expositions de Mulhouse : février 2017
Le Club Multicollections "Les Chasseurs d’images" vous propose ce grand rendez-vous des
collectionneurs, où vous trouverez des raretés et des indispensables en matière de parfums, cartes
postales, timbres, antiquités, brocantes....
En savoir plus ici

Salon des Vignerons Indépendants : Parc des Expositions de Strasbourg : février 2017
Partez pour un voyage au pays des grands crus de France, un salon complet et convivial qui
présente de très belles bouteilles et des étiquettes à découvrir de toute urgence. Des dégustations,
des rencontres et des animations autour du vin et de la gastronomie de nos régions.
En savoir plus ici

Chocolat et Gourmandises : février 2017
Parc des expositions de Metz
Un grand salon pour tous les gourmands, les cuisiniers amateurs ou confirmés, les enfants et les
parents... bref, tous ceux qui aiment le chocolat sous toutes ses formes ! Des ateliers, des
démonstrations et de nombreux stands d’exposants.

CREATIVA : février 2017
Parc des expositions de Metz
Une sélection d’une centaine d’exposants ; De nombreuses expositions, animations et ateliers
couvrant toutes les activités des loisirs créatifs, des défilés, des outils, des idées et des conseils et
un espace dédié aux enfants.

Salon Beauté Sélection : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Shows tendances et créations, workshows et conférences, ateliers, concours, animations... L’un
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des salons grand public de référence en France en matière de coiffure, maquillage, soins, bien
être, ongle spa...

MONDIAL DE LA BIÈRE : Parc des Expositions Mulhouse, du 17 au 19 février 2017
Comme son nom l’indique, le Mondial de la Bière célèbre toutes les bières du monde le temps
d’un évènement unique qui promet de faire mousser les visiteurs ! Au programme, des ateliers, un
concours de cuisine à la bière, des démonstrations, des dégustations (plus de 400 bières !)...
En savoir plus ici

Mars

Habitat Deco : mars 2017
Parc des Expositions de Nancy
Pour construire, rénover, restaurer, aménager, meubler et décorer son cadre de vie. Plus de 250
professionnels spécialistes - du second œuvre et de la rénovation - de la création et de la
décoration - du jardin et des espaces extérieurs

Antiquaires et Art contemporain : mars 2017
Parc des Expositions de Nancy
35 antiquaires venus de toute la France vous présentent leurs plus belles pièces, en matière d’art
nouveau et art déco, meubles de style, tableaux, dessins, aquarelles, peintures, sculptures, tapis
anciens, livres anciens et rares, bijoux, bibelots, objets d’art...

ART 3F : mars 2017
Parc des Expositions de Metz
La nouvelle édition de ce grand salon d’art contemporain, qui réunira une centaine de galeries,
peintres, sculpteurs, photographes et performers, sélectionnés par le comité de sélection de
l’évènement. Une place de choix sera attribuée aux sculpteurs.

Salon Auto Moto quad : mars 2017
Le Capitole en Champagne
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
Une trentaine de marques de véhicules dont une vingtaine de nouveautés, des animations pour
toute la familles, démonstrations et essais notamment, pour un rendez-vous de l’automobile de
référence dans la région.

FestiConv Senyu : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Un festival qui célèbre la culture nippone, avec au programme des exposants de mangas et
animes, des jeux, des concerts, des animations originales et des invités spéciaux.

Salon Extérieurs et jardins : mars 2017
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Parc des Expositions de Mulhouse
Un salon grand public qui présente des outils, des accessoires, du mobilier d’extérieur et plein de
solutions pratiques et économiques pour aménager son jardin, sa terrasse ou son balcon.

Jeux et Cie : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Des centaines de jeux à essayer sur plus de 6000 mètres carrés. Des jeux de plateaux, des jeux de
cartes, des jeux vidéos, des jeux plus grands que nature... Des démonstrations, des tournois et des
parties amicales !

SALON DES VINS ET SAVEURS DES TERROIRS : Parc des Expositions de Colmar, mars
2017
Découvrez la richesse des saveurs et des savoirs-faire de nos terroirs dans ce salon qui fleure bon
la France du goût. Une trentaine d’exposants spécialistes en bières, vins, foies gras, fromages...
En savoir plus ici

ID CRÉATIVES : mars 2017
Le Capitole en Champagne
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
Le salon du faire-soi-même et des idées créatives et déco. Couper, coller, cuisiner, customiser,
décorer... Do it yourself ! Et aussi : une exposition Le Cabinet des fées, des ateliers et animations,
des conseils, des astuces...

Tendance Nature : mars 2017
Parc des Expositions de Reims
Un salon sous forme de rendez-vous nature, où vous trouverez de nombreuses idées pour se sentir
bien. Jardinage, bien-être, DIY, sorties, loisirs... Plus de 250 exposants présentent des centaines
de solutions naturelles pour vivre mieux.

Viving Metz : mars 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon de référence de la maison qui regroupe plus de 180 exposants professionnels issus des
divers secteurs de l’immobilier, de l’architecture, de la décoration, du bâtiment et de
l’aménagement extérieur.

SALON ENERGIE HABITAT : Parc des Expositions de Colmar, mars 2017
Voici un salon grand public qui met en lumière toutes les dernières technologies disponibles en
matière d’habitat et d’énergie. Un grand et très populaire salon qui regroupê tout de même
quelques 300 exposants !
En savoir plus ici

SALON DU SAVOIR-FAIRE : mars 2017
Salle de la Monnaie à Molsheim,
Place de la Monnaie, 67120 Molsheim
Durant une semaine, ce salon vous présente les savoirs-faire et les compétences des meilleurs
artisans de la région. 50 entreprises régionales soit 42 métiers différents seront représentés. Des
démonstrations et des dégustations... De quoi faire le plein de coups de cœurs, d’idées et de
conseils.

Bourse 1/43 : Parc des Expositions de Mulhouse, mars 2017
Un salon des véhicules miniatures et des jouets anciens, avec plus de 200 exposants nationaux et
internationaux.

Bourse aux Jobs d’été : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Les jeunes et les saisonniers sont conviés à se rendre à ce salon où ils trouveront des centaines
d’offres d’emplois pour l’été, dans la région et au-delà !

SALON MADAME : Parc des Expositions de Strasbourg, mars 2017 ?
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Un salon entièrement dédié aux plaisirs de Madame : mode, bien-être, sport, décoration, arts...
Tout pour que les femmes de tous les âges et tous les goûts donnent libre cours à leurs passions et
leur créativité. Des animations, des défilés et des spectacles au programme.
En savoir plus ici

LE PRINTEMPS DES SENIORS : Parc des Expositions de Colmar, mars 2017 ?
Les séniors de cinquante ans et plus trouveront dans ce salon toutes les informations pour se
divertir, se dépenser, travailler et se rencontrer en Alsace. De nombreux exposants qui dévoilent
les nouveautés en matière d’habitat, de patrimoine, d’emploi, de service à la personne, etc.
En savoir plus ici

Avril

Salon Cité Santé : avril 2017
Parc des Expositions de Nancy
Un salon grand public et professionnel qui vous
ouvre les portes de la santé et vous présente toutes
les innovations et les nouvelles techniques en
matière d’opération et de soins. Essayez des
machines, rencontrez des spécialistes, échangez,
discutez et découvrez tout ce que la médecine
nous apportera demain !

Salon des Vignerons Indépendants de Bordeaux et
d’Aquitaine : avril 2017
Parc des Expositions de Nancy
Un salon convivial qui présente les meilleures
étiquettes des vins du Bordelais et de la région
Aquitaine. Rencontres et dégustations au
programme.

Festival du Bon et du Goût : avril 2017
Parc des Expositions de Reims
Le Festival du Bon et du Goût accueille pendant
tout un week-end une vingtaine de grands chefs
qui vous présenteront quelques unes de leurs
meilleures recettes en live, ainsi que de

nombreuses astuces. C’est aussi un marché, des exposants, des ateliers et d’autres animations tout
public.

SALON DE L’HABITAT : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Aménagements d’intérieur, d’extérieur, rénovation, modernisation, décorations... Plus d’une
centaine d’exposants réunis pour vous orienter dans vos travaux et vos aménagements d’intérieur.
Faites le plein d’idées et de conseils !
En savoir plus ici

Exposition Canine : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Préparez-vous à craquer et à fondre devant la meute de chiens de race bien peignés et bien
éduqués qui se préparent pour ce concours...

Salon des Vins et de la Gastronomie : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon gastronomique convivial basé sur la rencontre des producteurs et des consommateurs, la
dégustation de produits du terroir fameux ou méconnus, et d’autres animations pour découvrir
toute la richesse de notre gastronomie.

MARCHÉ AUX VÉHICULES D’OCCASION : avril 2017
Parc des Expositions de Colmar
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Vous êtes à la recherche d’une voiture à petit prix ? D’une bonne affaire ? C’est peut-être ici, à
Colmar, que vous trouverez votre bonheur ! De nombreuses occasions à saisir sur trois jours
d’exposition.

SALON DE L’IMMOBILIER : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Obtenez enfin tous les conseils les plus avisés pour donner vie à vos projets d’achat,
d’aménagement ou de gros travaux d’immobilier. Des dizaines d’exposants vous donnent
rendez-vous et seront à votre écoute.
En savoir plus ici

Les Grands Concours du monde : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Un concours des meilleurs vins, Sylvaner, Pinot blanc et gris, Riesling, Gewurztraminer.

Salon Bio à 100% : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon entièrement consacré au bio, avec plusieurs espaces dédiés à la gastronomie bio, au
bien-être et à la beauté, aux vêtements et autres produits bio... Plus de 100 exposants nationaux et
régionaux.

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

FOIRE AUX TISSUS : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Nouvelle édition de cette grande foire aux tissus qui présente les produits de plus de quarante
marchands de l’Europe du Nord. Tissus d’habillement, d’ameublement, de haute couture, de
mariage, tissus pour enfants, rideaux et patchwork.
En savoir plus ici

HAPPY GAMES : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Le Festival de tous les jeux à Mulhouse, avec au programme des jeux de cartes, jeux vidéos, jeux
en bois, jeux de sociétés, jeux de rôles... Plus de 120 animateurs bénévoles pour vous conseiller et
vous orienter.
Plus d’informations ici

MER, VIGNE ET GASTRONOMIE : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
A chaque édition, le salon Mer et vigne rassemble
des centaines d’artisans, producteurs, éleveurs et
viticulteurs « dont le but est de promouvoir en
France et par delà nos frontières ces richesses
culinaires réputées à travers le monde ».
Plus d’informations ici

Salon des Séniors : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Le salon de l’autonomie et des seniors, avec des
dizaines d’exposants, associations, organismes de
santé et professionnels de la santé qui vous
orientent vers des activités, loisirs et services à
destination des + de 50 ans.

MARCHÉ DU TISSUS : avril 2017
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Parc des Expositions de Strasbourg
Après Mulhouse, la foire aux tissus fait halte à Strasbroug, mais cette fois, avec 120 exposants au
programme : Tissus d’habillement, d’ameublement, de haute couture, de mariage, tissus pour
enfants, rideaux et patchwork.
En savoir plus ici

Salon des Séniors : avril 2017
Parc des Expositions de Reims
Le salon de l’autonomie et des seniors, avec des dizaines d’exposants, associations, organismes
de santé et professionnels de la santé qui vous orientent vers des activités, loisirs et services à
destination des + de 50 ans.

Tattoo Convention des 3 frontières : avril 2017
Colmar Expo
Entre la foire aux vins, où les tatoueurs sont invités, et la Tattoo Convention, Colmar se place
petit à petit dans le carré VIP des conventions de tatouage en France. Des dizaines d’artistes
internationaux et des animations tous les jours.

Mai

FOIRE ECO BIO D’ALSACE COLMAR
mai 2017
Parc des expositions Colmar - Avenue de la Foire aux
Vins 68000 Colmar
Une grande foire exclusivement tournée vers le bio, le
commerce équitable et le développement durable, soit une
foire où le savoir-vivre, le savoir-faire et le bien-vivre se
mêlent au bénéfice de tous. De nombreux producteurs et
artisans locaux et nationaux, des rencontres, des
découvertes et des animations.
En savoir plus...

DIGITAL AND GAME SHOW : Parc des Expositions de
Strasbourg, mai 2017

Le premier grand salon grand public en France qui vous invite à plonger au coeur du numérique
et à découvrir des jeux vidéo de demain, des gadgets et autres innovations qui viendront investir
les salons du futur. Au programme, six grands thèmes (Digital – Geek O Sphère – Gaming Zone –
e sport – Kid’n Joy – Japanim’ ), un concours de cosplay, des plus d’une centaine d’exposants, et
de nombreuses animations.
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FOIRE INTERNATIONALE DE MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, mai 2017
Une 68ème édition de cette grande foire qui sera placée sous le signe des jeux avec la tenue en
même temps du festival de jeux Happy Games. Des centaines d’exposants et des découvertes à
n’en plus finir dans les univers suivants : shopping gourmand et shopping plaisir, innovations et
Astuces, passion Déco, solutions propriétaires, vivre au Naturel, artisans d’Alsace.
En savoir plus ici

FOIRE DU PRINTEMPS DE HAGUENAU :mai 2017
Salle des Corporations
1 Rue Du Houblon, 67500 Haguenau
Un grand salon de l’Alsace du Nord, un rendez-vous pour toutes les familles de la région qui
trouveront sur place des dizaines d’artisans, associations et entrepreneurs locaux qui présenteront
leurs services, travaux, œuvres et produits.

Amnesia Tuning Show : mai 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Tous les amateurs de tuning de la région se donnent rendez-vous à Epinal pour la nouvelle édition
de ce salon qui propose des show mécaniques, des démonstrations, des rencontres, des
expo-ventes, des concours et des animations pour toute la famille, toute la journée, le tout dans un
espace de 15 000m² de superficie.

SALON APEC : Parc des Expositions de Strasbourg, mai 2017
Trouvez l’emploi dont avez toujours rêvé grâce à ce salon organisé par l’APEC. Sur une journée
intense, DRH et responsables du recrutement d’entreprises de la région viennent à votre rencontre
et font leur choix parmi des candidats motivés à la recherche de nouvelles opportunités.
En savoir plus ici

Salon Zen Vitamines : mai 2017
Parc des Expositions de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar
Conférences, ateliers, dégustations s’ajoutent aux dizaines d’exposants qui présentent leurs
produits et services bien-être et zen, médecine naturelle, feng-shui, etc.

FOIRE EXPO INTERNATIONALE DE NANCY
mai - juin 2017
Parc des Expositions de Nancy - Route de Mirecourt
54000 Nancy
La Foire de Nancy, ce sont plus de 650 exposants, une
exposition, des concerts, des démonstrations, des ateliers
et plein d’autres surprises ! 30000 m² de surface sous
halls, 70000 m² d’exposition plein air.
En savoir plus...

Photomatos : mai 2017
Metz Expo
Remises exceptionnelles sur plus de 80 grandes marques,
démonstrations, rencontres et conseils sont au programme

de la nouvelle édition de ce rendez-vous des amateurs de photographie qui veulent profiter de
bons plans pour assouvir leur passion.

ALSACE TUNING SHOW:Cité de l’automobile de Mulhouse, mai 2017 ?
192 Avenue de Colmar, 68051 Mulhouse
Le grand rendez-vous en Alsace du tuning et des nouveautés auto-moto. Des expositions de
voitures, motos et camions tunés, des démonstrations et plein d’autres animations.
En savoir plus ici

ÉTÉ
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FOIRE EXPO INTERNATIONALE DE NANCY
mai - juin 2017
Parc des Expositions de Nancy - Route de Mirecourt
54000 Nancy
La Foire de Nancy, ce sont plus de 650 exposants, une
exposition, des concerts, des démonstrations, des ateliers
et plein d’autres surprises ! 30000 m² de surface sous
halls, 70000 m² d’exposition plein air.
En savoir plus...

SALON EUROPÉEN DE LA SCULPTURE : juin 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
7 Place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg
Un salon unique en son genre en France, qui fait le lien

entre des sculpteurs européens de renom et un public varié composé de professionnels autant que
d’amateurs.
En savoir plus ici

Salon Millésimes Alsace : juin 2017
Colmar Expo
Un salon professionnel qui réunit tous les deux ans les principaux acteurs du marché du vin en
Alsace, principalement celui du Riesling, mais aussi du Pinot Gris, Gewurztraminer et Crémant
d’Alsace d’exception. Dégustations et échanges en compagnie d’une centaine de producteurs
d’Alsace parmi les plus renommés.

FOIRE SAINT-JEAN : Parc des Expositions de Strasbourg, juin - juillet 2017
Une grande fête foraine avec ses attractions dantesques, des trains fantômes, des jeux et ses
stands... Des moments de complicité en famille ou entre amis garantis !

FOIRE KERMESSE DE MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, juillet - août 2017
Une grande kermesse pour toute la famille. Au menu des festivités, des stands de restauration, des
jeux, des manèges pour tous les âges, un train fantôme...

FOIRE AUX VINS D’ALSACE : Parc des Expositions de Colmar, août 2017
Le voilà le grand évènement festival typiquement alsacien de l’été. La 67ème Foire aux vins
d’Alsace rassemble pendant dix jours plus de 350 exposants et vous propose en plus un festival de
musique de grande renommée !

Foire de Châlons : août - septembre 2017
Le Capitole
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000
Châlons-en-Champagne
La foire de Châlons, c’est tout simplement l’un
des plus grands salons du genre en France, avec
plus de 200 000 visiteurs et plus de 750 exposants.
Foire agricole et foire commerciale qui réunit tous
les principaux acteurs de l’économie et du monde
associatif de la région. Au programme, des
animations pour toute la famille...

MULHOUSE 015 : Parc des Expositions de
Mulhouse, été 2017
Mulhouse 015 est une grande exposition d’art
contemporain initiée en 2001 et qui regroupe les
écoles supérieures d’art de France, de Suisse,

d’Italie, d’Allemagne, de Roumanie et de bien d’autres pays. Regardez émerger sous vos yeux la
nouvelle scène artistique contemporaine européenne !

Septembre
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Foire de Châlons : août - septembre 2017
Le Capitole
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
La foire de Châlons, c’est tout simplement l’un des plus grands salons du genre en France, avec
plus de 200 000 visiteurs et plus de 750 exposants. Foire agricole et foire commerciale qui réunit
tous les principaux acteurs de l’économie et du monde associatif de la région. Au programme, des
animations pour toute la famille...

FOIRE EUROPÉENNE DE STRASBOURG :
septembre 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Une vitrine commerciale et culturelle de
Strasbourg et de ses environs proches, pour mettre
en valeur le dynamisme de toute une région.
Artisans, artistes et créateurs vous donnent
rendez-vous pour près d’un mois de rencontres et
de coups de cœur. Près de 1000 exposants, tout
pour la maison, la déco, le bien-être et des milliers
d’idées cadeaux…
En savoir plus ici

Foire Nationale de Verdun : septembre 2017
Site Pré l’Evêque, Verdun
Outre l’espace élevage de 7000 m2, clou de la
foire de Verdun, l’événement comprend aussi des

animations pour toute la famille, des démonstrations et initiations, et des dizaines d’exposants
issus de la région.

MOOVIJOB : septembre 2017
Palais des Congrès de Strasbourg
Moovijob, c’est le salon de l’emploi en France comme à l’étranger, un salon généraliste qui met
les personnes à la recherche d’un emploi en contact direct avec les employeurs de la région ou
d’ailleurs.
En savoir plus ici

Salon de la Chasse : septembre 2017
Metz Expo
Un grand événement entièrement dédié à l’univers de la Chasse, l’endroit idéal pour tous les
amoureux des sports de nature pour acquérir de nouveaux équipements, bénéficier de conseils
personnalisés et profiter de nombreuses animations. Au programme, ball-trap et sanglier courant,
présentation de chiens de chasse, démonstrations de trompes de chasse, simulateur de chasse, tir à
l’arc, concours, exposition de trophées et de photos, journée des entreprises

BOURSE INTERNATIONALE CLUB 1/43 :septembre 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Plus de deux cent exposants venus des quatre coins de l’Europe (Allemagne, Italie, Engleterre,
Suisse, Belgique...) vous donnent rendez-vous pour un salon entièrement consacré aux voitures
miniatures de collection et jouets anciens.
En savoir plus ici

ZEN VITAMINES : septembre 2017
Palais Beau Bourg, à Blotzheim
Un salon généraliste qui vise à vous informer sur votre bien-être et vous donner toutes les clés
pour améliorer votre qualité de vie : bio, zen, santé, médecines douces, voyance, habitats...

Salon Habitat et Bois : septembre 2017
Palais des Congrès d’Epinal
Plus de 380 exosants vous accueillent sur une surface de 25 000m² d’exposition pour faire le tour
de la planète habitat et présenter toutes les nouveautés du secteur. Au programme, le village du
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bois, univers de la construction, espace second œuvre, espace chauffage, galerie des métiers d’art,
aménagement intérieur et extérieur, ameublement et décoration, espace institutionnel...

BIOBERNAI : septembre 2017
Parking des Remparts, Obernai
Un salon de l’agriculture biologique en Alsace, à Obernai, une 10ème édition de l’évènement qui
met les entreprises citoyennes à l’honneur. Au programme, des conférences, des animations
enfants, des spectacles, concerts et autres projections...
En savoir plus ici

Immotissimo Metz : septembre 2017
Metz Expo
Investir, acheter, louer, financer son bien immobilier : de nombreux professionnels de
l’immobilier vous donnent rendez-vous dans un espace de plus de 3000 mètres carrés. Tous les
secteurs d’activité de l’immobilier seront représentés, et des animations diverses viendront
émailler les trois jours du salon.

Foire Eco-Biologique de Thaon Les Vosges : septembre 2017
La Rotonde
118 Rue d’Alsace, 88150 Thaon-les-Vosges
Une foire conviviale qui met en exergue les talents de nos terroirs, notamment en ce qui concerne
le secteur des produits écologiques et biologiques.

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : septembre 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationnale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

SALON DELISSIME : septembre 2017
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Parc des Expositions de Colmar
Un salon gastronomique entièrement consacré au terroirs français, avec des ateliers, des
conférences, de nombreux exposants, des dégustations... et de nombreuses rencontres et coups de
cœur !
En savoir plus ici

SALON RÉGIONAL DE L’IMMOBILIER : septembre 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Qu’il soit ancien ou neuf, l’immobilier est à l’honneur dans ce salon qui réunit des centaines
d’exposants et propose notamment des conférences de professionnels et d’experts. Faites le point
sur la meilleure façon d’envisager un achat à court terme, primo-accédants, investisseurs,
retraités...
En savoir plus ici

Salon de la Retraite Active : septembre 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Santé, activités physiques ou culturelles, bénévolat, aidants familiaux, logement, patrimoine,
prévention… De nombreuses conférences au programme ainsi que la présence d’associations de
Mulhouse et de la région. Toutes les clés pour prépareret bien vivre sa retraite.

FOIRE INTERNATIONALE DE METZ : septembre -
octobre 2017
Durant onze jours, le site du Parc des Expositions de Metz
Métropole rassemble 700 exposants et 1450 références,
un grand rendez-vous qui réunit tous les acteurs
institutionnels et économiques de la région mais aussi 26
exposants venus de l’étranger.
En savoir plus...

Les lieux des salons à Strasbourg et en Alsace

Parc des Expositions de Strasbourg : 7 Place Adrien
Zeller, 67007 Strasbourg

Palais des Congrès de Strasbourg : Place de Bordeaux,
67000 Strasbourg

Parc des Expositions de Mulhouse : 120 Rue Lefebvre, 68100 Mulhouse

Parc des Expositions de Colmar : Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar

Parc des Expositions de Metz : Rue de la Grange aux Bois, 57070 Metz

Parc des Expositions de Nancy : Rue Catherine Opalinska, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Centre Prouvé de Nancy : 1 Place de la République, 54063 Nancy

Parc des Expositions de Reims : Site Henri-Farman, 51100 Reims

Voir aussi :

L’agenda des salons et foires à Paris

L’agenda des salons et foires à Nice

L’agenda des salons et foires à Lyon

L’agenda des salons et foires à Nantes

L’agenda des salons et foires à Lille

L’agenda des salons et foires à Toulouse

L’agenda des salons et foires à Marseille

L’agenda des salons et foires à Bordeaux
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L’agenda des salons et foires à Strasbourg

L’agenda des salons et foires au Havre

L’agenda des salons et foires à Tours

L’agenda des salons et foires à Troyes

L’agenda des salons et foires à Rennes

L’agenda des salons et foires à Bruxelles

L’agenda des salons et foires à Genève
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i-Novia. Deux jours pour rester à la pointe de
l'innovation

La dixième édition du salon des nouvelles technologies I-Novia, qui se tiendra les 5 et 6
octobre au parc des expositions de Strasbourg, accordera une place importante à l'industrie
du futur.

Permettre aux dirigeants d'entreprises de rencontrer des spécialistes en nouvelles technologies et
au tissu industriel régional de rester à la pointe de l'innovation. Tel est, en résumé, l'objectif du
salon des nouvelles technologies, I-Novia, dont la dixième édition a lieu les 5 et 6 octobre 2016
au parc des expositions de Strasbourg.

110 conférences et tables-rondes, 220 exposants, 6000 visiteurs
Pendant ces deux jours, les chefs d'entreprises auront l'occasion d'échanger avec « des offreurs de
solutions » dans des domaines variés comme les outils informatiques, la communication, la
logistique... Ainsi, la conférence à propos du référencement sur Google, animée par Olivier
Andrieu, élu meilleur référenceur français, devrait intéresser les entreprises souhaitant améliorer
leur visibilité et leurs ventes en ligne (6 octobre de 17h à 18h). Au total, 110 conférences et
tables-rondes sont programmées cette année. « Nous attendons 220 exposants, 300 experts, et
nous espérons atteindre les 6000 visiteurs » indique Michel Blanck, le commissaire de ce salon,
qui a réuni 5.100 visiteurs l'an dernier.

Un espace dédié à l'Industrie du futur
Principale nouveauté, le salon accueillera un espace dédié à l'Industrie du futur, avec une trentaine
d'exposants. Parmi eux, plusieurs industriels et offreurs de solutions font partie de la résidence
Entreprises du futur du Pôle d'aménagement de la maison en Alsace (PAMA), un nouveau service
du cluster pour permettre à ses membres de partager et intégrer les concepts de l'entreprise du
futur : digitalisation de l'ensemble de la chaîne de production, numérisation, marketing en ligne,
formation du personnel...

Financement, communication, cybersécurité : les temps forts du salon
Parmi les temps forts de cette dixième édition, deux tables-rondes seront consacrées à l'Industrie
du futur. Intitulée « enjeux, démarche, facteurs de succès d'une industrie du futur », la première
sera organisée en présence de Lila Merabet, vice-présidente du conseil régional déléguée à
l'innovation et à la recherche (mercredi 5 de 11h à 12h). La seconde sera consacrée à la place de
l'ingénieur informatique dans l'usine du futur (mercredi 5 de 15h à 16h).
A noter aussi, les tables-rondes sur le financement participatif pour les entreprises (mercredi 5 de
17h à 18h), le financement des entreprises innovantes (jeudi 6 de 15h à 16h), la communication
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d'entreprise (jeudi 6 de 10h à 11h), la conférence sur le transport à la demande animée par le
manager strasbourgeois de la société Uber (jeudi 6 de 10h à 11h) ou encore le séminaire sur la
cybersécurité en entreprises (mercredi 5 de 14h à 17h).

Programme complet du salon sur www.salon-entreprises.com
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i-Novia. Deux jours pour rester à la
pointe de l'innovation

Rémi Boulle
La dixième édition du salon des
nouvelles technologies I-Novia, qui
se tiendra les 5 et 6 octobre au parc
des expositions de
Strasbourg, accordera une place
importante à l'industrie du futur.
Permettre aux dirigeants
d'entreprises de rencontrer des
spécialistes en nouvelles
technologies et au tissu industriel
régional de rester à la pointe de
l'innovation. Tel est, en résumé,
l'objectif du salon des nouvelles
technologies, I-Novia, dont la
dixième édition a lieu les 5 et 6
octobre 2016 au parc des expositions
de Strasbourg.
110 conférences et tables-rondes,
220 exposants, 6000 visiteurs
Pendant ces deux jours, les chefs
d'entreprises auront l'occasion
d'échanger avec « des offreurs de
solutions » dans des domaines variés
comme les outils informatiques, la
communication, la logistique...
Ainsi, la conférence à propos du
référencement sur Google, animée
par Olivier Andrieu, élu meilleur
référenceur français, devrait
intéresser les entreprises souhaitant
améliorer leur visibilité et leurs
ventes en ligne (6 octobre de 17h à
18h). Au total, 110 conférences et

tables-rondes sont programmées
cette année. « Nous attendons 220
exposants, 300 experts, et nous
espérons atteindre les 6000
visiteurs » indique Michel Blanck, le
commissaire de ce salon, qui a réuni
5. 100 visiteurs l'an dernier.
Un espace dédié à l'Industrie du
futur
Principale nouveauté, le salon
accueillera un espace dédié à
l'Industrie du futur, avec une
trentaine d'exposants. Parmi eux,
plusieurs industriels et offreurs de
solutions font partie de la résidence
Entreprises du futur du Pôle
d'aménagement de la maison en
Alsace (PAMA), un nouveau service
du cluster pour permettre à ses
membres de partager et intégrer les
concepts de l'entreprise du futur :
digitalisation de l'ensemble de la
chaîne de production, numérisation,
marketing en ligne, formation du
personnel...
Financement, communication,
cybersécurité : les temps forts du
salon
Parmi les temps forts de cette
dixième édition, deux tables-rondes
seront consacrées à l'Industrie du
futur. Intitulée « enjeux, démarche,
facteurs de succès d'une industrie du
futur », la première sera organisée

en présence de Lila Merabet,
vice-présidente du conseil régional
déléguée à l'innovation et à la
recherche (mercredi 5 de 11h à 12h).
La seconde sera consacrée à la place
de l'ingénieur informatique dans
l'usine du futur (mercredi 5 de 15h à
16h).
A noter aussi, les tables-rondes sur
le financement participatif pour les
entreprises (mercredi 5 de 17h à
18h), le financement des entreprises
innovantes (jeudi 6 de 15h à 16h), la
communication d'entreprise (jeudi 6
de 10h à 11h), la conférence sur le
transport à la demande animée par le
manager strasbourgeois de la société
Uber (jeudi 6 de 10h à 11h) ou
encore le séminaire sur la
cybersécurité en entreprises
(mercredi 5 de 14h à 17h).
Programme complet du salon sur
www. salon-entreprises. com ■

0RhRKxtwh9fcU8L9QwnBMhEDped5WenKjOyOTDY7ISOD0v7hq85Az8i3KBM7RfcZpNjli
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Evénement : le salon i-Novia ouvre ses portes
le 5 octobre
Du 5 au 6 octobre, les dirigeants de PME, PMI et de grands groupes dans l’Est de la France ont
rendez-vous au parc des Expositions de Strasbourg pour le 10ème salon i-Novia.

Cette rencontre, dédiée aux nouvelles technologies et à l’innovation, accueille cette année près de
200 exposants et devrait recevoir près de 6 000 visiteurs. Durant deux jours, une centaine de
conférences et une dizaine de grands débats sont au programme, ainsi que l’organisation de deux
soirées professionnelles où 600 dirigeants d’entreprise pourront échanger leurs bonnes pratiques
et partager leurs expériences.

Quelques nouveautés sont prévues cette année, dont la « Cité de l’Usine du futur ». Le salon
propose en effet un espace dédié aux industriels, dans le but d’accompagner tout dirigeant « dans
la transformation vers l’entreprise contemporaine et du futur », détaillent les organisateurs.
L’objectif : renforcer la relation entre les entreprises et les offreurs de solutions en termes de
technologie.

Infos pratiques :
 Date : 5 et 6 octobre 2016•   
 Horaire : de 10h à 20h•   
 Lieu : parc des Expositions, Strasbourg•   
 Inscription gratuite ici•  
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L'agenda de Bourgogne Franche-Comté et du
Grand Est par Traces Ecrites News
Publié par Marie Vollot, le 26 septembre 2016

RENDEZ-VOUS.

- L'événement phare : Salon international des microtechniques Micronora, du 27 au 30 septembre,
à Besançon.

850 exposants en recherche et développement, sous-traitance, technologies de production,
miniaturisation, nanotechnologies, sont annoncés à ce salon de référence en Europe des
microtechniques et nanotechnologies. Quasiment tous les secteurs d'activités industrielle sont
concernés, l'aéronautique, le luxe et le médical.

La fédération des industries mécaniques (FIM), le centre technique des industries mécaniques
(Cetim) et le syndicat national du décolletage (SNDEC) en profite pour faire valoir l'évolution des
métiers de la mécanique. Abec, le 28, une table-ronde « Entrez dans l’Industrie du Futur : les
solutions d’accompagnement en Bourgogne Franche-Comté » (à 12h) et pendant tout le salon, la
présentation d'un robot collaboratif  (cobot)  et rencontre avec les experts de l'Alliance industrie
du futur.

A noter aussi la présence de 8 entreprises bisontines du pôle de compétitivité Plastipolis avec le
Moulage par Injection de Poudre dont l’intérêt est de fabriquer des très petites pièces en métal ou
céramique dans des domaines de haute précision.

Au parc des expositions Micropolis, de 9h à 18h le mardi et jeudi, de 9h à 19 le mercredi et de 9h
à 16h le vendredi. Informations en ligne.

- 26 septembre, Doubs : Cérémonie de lancement de la marque de territoire et du réseau des
ambassadeurs Nord Franche-Comté. Organisée par l'agence de développement économique Nord
Franche-Comté (ADN-FC). A partir de 19h30 sur le site de l’Aérodrome de
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Courcelles-Lès-Montbéliard.

- 26 septembre, Mulhouse : Les outils régionaux pour les entreprises. Organisée par le technopole
de Mulhouse et l'agence de développement d'Alsace. A 18h, 40 rue Marc Seguin. Inscriptions en
ligne.

- Jusqu'au 26 septembre, Besançon : Semaine des langues. Projections de film, débats, ateliers de
langues, expositions, etc. A la maison de l'Europe, 26D rue de la république. Programme complet
en ligne.

- 26 septembre, Dijon : Réunion d'information sur l'export, à destination des entreprises.
Organisée par la CCI de Côte-d'Or. Opportunités, risques... Place Jean Bouhey, Inscriptions : 03
80 65 92 70, yves.louaisil@cci21.fr

- 26 septembre, Dijon : Rendez-vous du numérique de la forêt et du bois sur le thème des
méthodes de recherche de clients sur Internet. Organisé par Aprovalbois en partenariat avec
Bourgogne Numérique. De 11h30 à 12h30, à la maison régionale de l'innovation. Inscriptions en
ligne.

- 27 septembre, Strasbourg : L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, en
partenariat avec la Région Grand Est organise une rencontre autour des enjeux de l’emploi et du
développement économique sur le territoire. En présence de Sébastien Darrigrand, délégué
général de l’UDES, et de Catherine Zuber, conseillère régionale du Grand Est, déléguée à
l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. A partir de 14h30 à la Maison de la Région,
1, place Adrien Zeller. Renseignements  ici.

- 27 septembre, Strasbourg : Journée régionale de l'union des employeurs de l'économie sociale et
solidaire (Udes) du Grand Est. A la maison de la région à 14h30. Informations en ligne.

- 27 septembre, Saône-et-Loire : Les ateliers Starters sur les réseaux sociaux, y être ou pas,  et
comment. Organisés par Laurence Gauthier (L’Equipe de Campagne) et Véronique Kiely (KMV),
deux entrepreneuses spécialisées dans l’amélioration de l’organisation. 8h15 à 10h15 à
l’entreprise France Pare-Brise à Monceau. Renseignements : lesturbines71@gmail.com

- 27 septembre, Strasbourg : Le Pôle Véhicule du Futur et Aléarisque organisent une rencontre sur
le véhicule autonome. Avec un plateau d'invités assez exceptionnel : les 3 grands acteurs
nationaux, EasyMile, BestMile et Navya, seront réunis et interviendront sur leur offre de services
et retour d’expérience. Inscriptions en ligne.

- 27 septembre, Belfort : Rencontre dédiée à l’économie sociale et solidaire et à l'emploi
local. Forum métiers et formations conférences et débats. A partir de 14h, à l'IUT de
Belfort-Montbéliard.

- 27 et 28 septembre, Dijon et Beaune : Colloque sur les terminologies professionnelles de la
gastronomie et de l’œnologie : représentations, formation, transmission. Organisé par la maison
des sciences de l'Homme. Le 27 au lycée Le Castel à Dijon et le 28 au lycée viticole de
Beaune. Informations en ligne.

- 28 septembre, Dijon : Table-ronde sur les nouveaux modes de consommation. Organisée par
Bourgogne Numérique en partenariat avec l’Agence régionale de développement de l'innovation
et de l'économie et la CCI Bourgogne, dans le cadre du mois de l'innovation. De 11h à 12h, à la
maison régionale de l’innovation. Inscriptions en ligne.

28 septembre, Dijon : Les petits déjeuners de l’Ardie. Présentation des outils fonds propres pour
toutes les phases de la vie de l’entreprise  en collaboration avec Invest PME.8h30 au Grand Dijon,
40 avenue du Drapeau à Dijon. Inscriptions ici. Inscriptions : ici.
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- 28 septembre, Dijon : Conférence de Véronique Colucci, présidente des Restos du Cœur sur le
thème : Pourquoi être acteur au sein d’une association ? Organisée pour les 10 ans du service
civique de l'École supérieure de commerce de Dijon. A 14h au parc des expositions. Informations
: julien.hannoun@escdijon.eu

- 29 et 30 septembre, Besançon : 10ème micro & nano event à Micropolis. Evénement destiné aux
entreprises sur les matériaux avancés, les micro & nano-systèmes et la fabrication intelligente.
Plus de 150 rendez-vous sont organisés tout au long de la journée entre des entreprises, des
laboratoires de recherche et des clusters venus de 8 pays différents dont Percipio Robotics,
Crystal Device Technology, Lovalite, Femto, Sive, Plastipolis et le cluster allemand Institut de
Ludenscheid.Inscriptions dès maintenant ici.

- 29 septembre, Dijon : Réunion plénière du club GrandSud dans les locaux de Ets Malatier,
entreprise spécialisée dans la réparation de matériels électriques et le bobinage industriel. A
18h30, 6 boulevard Eiffel à Longvic. Inscriptions en ligne.

- 29 septembre, Besançon : Soirée de rentrée de la Silicon Comté. Table ronde autour de la réalité
augmentée/virtuelle, de ses usages et de l’économie numérique. A partir de 18h, au Sénacle, 6 rue
de la Veille Monnaie. Inscriptions en ligne.

- 29 septembre, Dijon : Séminaire de rentrée des Bourgogne Angels autour de l’écosystème de
l’innovation : un élément moteur de l’économie régionale. A l'Ibis gare, de 8h30 à 14h.
Inscriptions : laure.taiclet@bourgogneangels.com

- 29 septembre, Jura : Club d'affaires internationales au sein de l'entreprise Sanijura. A destination
des chefs d’entreprise et responsables export qui souhaitent partager leur expérience à
l’international. Organisé par la CCI de Franche-Comté. A 15h, à Champagnole. Inscriptions en
ligne. 

 

- 29 septembre, Belfort : 9ème forum des entreprises de l'école supérieure des technologies et des
affaires (Esta) de Belfort. Rencontre avec les entreprises, recrutement, etc. A partir de 14h, 3 Rue
du Docteur Frery. Informations : forumentreprise@esta-group.fr

- 30 septembre, Haut-Doubs : Création du groupe BNI Portes du haut-Doubs Valdahon. Business
Network International (BNI) est un réseau d'affaires professionnel, né aux États-Unis en 1985 et
basé sur la recommandation mutuelle. Réunion hebdomadaire des chefs d'entreprises. De 7h30 à
10h30 à la salle des fêtes de Valdahon (accueil à partir de 7h). Renseignements et inscriptions
auprès de Christian Pône, 07 88 83 93 90, christian.pone@bni-directeurs.fr et www.bnifrance.fr

- 30 septembre, Chalon-sur-Saône : 10ème anniversaire de la société Matris. A partir de 17h.
Renseignements : www.matrisindustrie.fr

- 30 septembre, Dijon : Table-ronde sur le thème de la vigne et du vin : lehs chercheurs en
sciences humaines et sociales au coeur de l'innovation. Organisée par la maison des sciences de
l'Homme. De 15h30 à 16h45, sur le campus universitaire. Informations en ligne.

- Jusqu'au 30 septembre, Bourgogne Franche-Comté : Concours Miam 2016. Organisé par
l'association des entreprises alimentaires de Bourgogne Franche-Comté (EABFC) et le comité de
promotion des produits régionaux (CPPR). Objectif : valoriser les démarches et
produits innovants du secteur alimentaire régional. Le jury sélectionnera les lauréats le 30
septembre. Les produits sont e galement soumis au vote du public, en ligne sur
www.produits-franchecomte.com, sur la page Facebook de die e a  l’e ve nement et lors de
manifestations grand public en re gion. 

- 30 septembre, Yonne : Conférence vivre l'entreprise autrement. Organisée par Mobil Wood,
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entreprise d'agencement de magasin bio. Visite de l'entreprise à 16h30 et conférence à 18h à la
salle des fêtes de Cravant. Programme complet en ligne.

- 30 septembre au 10 octobre, Metz : Foire internationale. 750 exposants sur le thème : "Il était
une fois la mode", au Parc des Expositions de Metz Métropole.

- Jusqu'en octobre, Haute-Saône : 49 entreprises ouvrent leurs portes au public. Parmi elles : la
ferme bio de They, les abattoirs de la Motte, la brasserie de la Rente Rouge, l'entreprise de
fabrication de pompes à chaleur CEP-Air, la source minérale de Velleminfroy. Portes ouvertes
organisées par la CCI de Haute-Saône. Programme complet en ligne.

- 1er octobre, Côte-d'Or : Journée anniversaire du groupe SEB à Is-sur-Tille. Portes ouvertes pour
les salariés et leur famille. Au programme : visite guidée de l'atelier de production. A partir de
11h30. Inscriptions : 03 80 75 42 02, smarechal@groupeseb.com

- 1er octobre, Côte-d’Or : Vintage Bel Air et l'Auberge du Pont de Paris organisent une journée
festive le long de la Nationale 6 avec ses véhicules anciens, sur le site du futur parc de loisirs au
lieu-dit Bel Air, commune de La Rochepot. 10h/17h : Exposition d'engins agricoles anciens La
Gerbe d'Or à Bel Air. A midi, 3ème édition du repas guinguette à l'auberge du Pont de Paris à
Chagny (Réservation conseillée pour le déjeuner au 03 85 87 11 76 - menu à 18€) et à 15h,
plantation du 1er arbre du Parc qui devrait ouvrir au printemps 2018.

- 1er octobre, Dole : Inauguration de Dole expo, sur le site de l'ancienne usine Idéal Standard. De
14h à 17h. Informations en ligne. 

- 3 octobre, Jura : Inauguration de la nouvelle plateforme de communication Tadeo Acceo, en
présence de Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. A
partir de 14h, au Bouchoux. Inscriptions : laurent@prformance.com

- 4 octobre, Dijon : 2ème édition du colloque des objets connectés et applications de santé (OCS).
Le sujet sera les conditions sociétales nécessaires au développement du marché des OCS.
L’après-midi, témoignages d'entreprises qui ont innové dans le domaine de la e-santé. A la
communauté urbaine du Grand Dijon, 40 avenue du Drapeau. Inscriptions en ligne.

- 5 et 6 octobre, Châlons-en-Champagne : Ateliers de gestion du patrimoine des chefs
d'entreprise. Organisés par le CCI de Châlons-en-Champagne. Le 5 à 17h30 et le 6 à 8h30, au 2
rue de Chastillon. Inscriptions : 03 26 21 11 33.

- 5 et 6 octobre, Cluny : Journées sur l'écoconstruction et les matériaux biosourcés. Organisées
par le campus de Cluny Arts et Métiers. Inscriptions en ligne.

- 5 et 6 octobre, Strasbourg : 10ème édition du salon I-Novia,salon des nouvelles technologies et
des entrepreneurs. Nouveautés 2016 : présence des "offreurs de solutions" à destination de
l’industrie ; PAMA, le cluster français de l'habitat lance sa résidence entreprise du futur ;
séminaire sur la cyber sécurité et rendez-vous d'affaires avec les exposants. Au parc des
expositions de Strasbourg. Télécharger son badge d'entrée ici. Inscriptions aux rendez-vous
d'affaires en ligne.

- 6 et 7 octobre, Dijon : Colloque international sur la compétitivité des chemins de fer et des
cheminots. Organisé par l'Université de Bourgogne Franche-Comté, l'Université de Versailles
Saint-Quentin et le réseau de chercheurs Ferinter. A la maison des sciences de l'Homme de
Dijon. Informations en ligne.

- 7 octobre, Mulhouse : Café de l'entrepreneuriat au féminin sur le thème vie professionnelle, vie
privée : concilier les deux. Organisé par la MEF Mulhouse Sud Alsace. A 7h30, dans les locaux
d’E-nov campus, 5 rue Jules Ehrmann. Inscriptions en ligne.
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- 7 octobre, Dijon : Remise des Trophées Eco-innovez 2016. 25 entreprises et laboratoires de
recherche de Bourgogne-Franche-Comté ont concouru. A partir de 10h45 à la Maison Régionale
de l’Innovation. Renseignements et inscriptions ici.

- 7 octobre, Dijon : Conférence et rencontres B to B sur  l'Iran, "un important gisement
d'opportunités". Organisées par la CCI international Bourgogne. Présentation du marché iranien
et entretien individuel pour vérifier le potentiel du secteur d’activité de l'entreprise. Place jean
Bouhey, à partir de 9h30. Inscriptions en ligne.

- 7 octobre, Poligny : Rencontres Monts & Terroirs. Présentation des activités de l'entreprise et de
son modèle coopératif. Visite du site d’affinage. A 11h, route de Dole. Inscriptions avant le 15
septembre : aperroux@montsetterroirs.com

- 8 octobre, Haut-Rhin : Nuit 500 nocturnes, course automobile. Les entreprises peuvent exposer
au sein du stand VIP pour présenter leur activité et leurs produits. A l'anneau du Rhin, entre
Colmar et Mulhouse. Inscriptions : regie@500nocturnes.com

- 8 et 9 octobre, Belfort : 15ème édition du salon Talents d'Artisan, organisée par la chambre de
métiers et de l’artisanat du Territoire de Belfort. De 10h à 19h le samedi et jusqu'à 18h le
dimanche. Au centre des congrès de l'Atria de Belfort. Informations en ligne.

- Du 10 au 23 octobre, Metz et Châlons-en-Champagne : Opération entreprendre en franchise
pourquoi pas vous ? Organisée par la fédération française de la franchise. Conférences, forums et
portes ouvertes de franchise. Conférence à Metz le 10 octobre, à la CCI et le 17 octobre à
Châlons-en-Champagne à l'Hôtel de ville. Programme complet en ligne.

- 10 octobre, Dijon : Rencontre Boostez votre compétitivité grâce aux normes. Table-ronde : Quel
intérêt de participer à un comité normatif et comment s'organise cette participation. A 17h15, à la
Direccte Bourgogne , Franche-Comté. Inscriptions obligatoires en ligne.

- 10 octobre, Haute-Marne : Rendez-vous de la mécanique autour de la métrologie sans
contact. Organisé par le Centre technique des industries mécaniques (Cetim) et la Fédération des
industries mécanique (Fim). De 14h30 à 19h, chez MGL (mécanique générale langroise), rue du
Stade, à Saints-Geosmes. Inscriptions : philippe.thoquenne@cetim.fr

- 11 octobre, Strasbourg : 10ème édition du World Forum For a Responsible Economy, forum
international dédié à l’économie responsable. Co-organisé par Idée Alsace. L'événement réunira
des experts du monde entier sur le thème du rôle de l’entreprise dans la société au-delà de sa
performance économique. Au palais de la musique et des congrès. Informations en ligne.

- 11 octobre, Semur-en-Auxois : Portes ouvertes à l'établissement et service d’aide par le travail
(Esat). De 9h à 16h, route de Dijon. Informations : delphine.machureau@mfbssam.fr
- 11 octobre, Strasbourg : World Forum for a responsive economy. Parmi les sujets abordés :
l'entreprise collaborative ; le bien-être des salariés ; les dynamiques territoriales ; entreprises,
territoire et climat la mesure de la responsabilité. Au palais de la musique et des congrès. 
Informations en ligne. - 11 et 12 octobre, Besançon et Dijon : Matinées de découverte des
activités de l'entreprise Caméléons dédiées aux entreprises. A destination des services RH et
communication. Au programme : se vendre en 3 minutes, la méthode du théâtre forum au service
des formations en management de proximité, formation à la communication interpersonnelle par
les techniques d’improvisation, l'assertivité autrement que par le non, formation sur la créativité et
théâtre d’entreprise sur mesure. De 9h à 12h, le 11 à Besançon, 70 avenue Clémenceau et le 12 à
Dijon, 15 impasse Nourrissat. Informations :  info@cameleons.org
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- 12 et 13 octobre, Nancy : Convention annuelle de l'association des utilisateurs francophones de
solutions SAP autour du thème de la donnée au coeur de nos systèmes. Conférences, ateliers,
retours d'expériences, etc. A partir de 8h, au centre des congrès, 1 place de la
République. Inscriptions en ligne.

- 12 octobre, Metz et 13 octobre, Strasbourg : Cap International. Conférence-débats, entretiens
avec des experts, ateliers thématiques. Organisées par la Banque Populaire d'Alsace Lorraine
Champagne et Pramex. De 8h30 à 18h. Arènes de Metz le 12, Rhénus de Strasbourg le 13. Infos
complémentaires et inscriptions ici avant le 10 octobre.

- 12 et 13 octobre, Vesoul : Salon Haute-Saône Terre d'industrie, autour de la thématique du
numérique et du 3D. Au parc des expositions. Informations en ligne.

- 12 octobre, Haute-Marne : Ciné Tech, métallurgie des Katanas et épées du moyen âge en
Europe. Organisé par le pôle technologique sud-Champagne, la CCI Haute-Marne et le cluster
Nogentech. A partir de 19h, rue Lavoisier à Nogent. Informations : c.juppin@haute-marne.cci.fr

- 13 octobre, Dijon : Convention annuelle de la CGPME de Côte-d'Or. Au programme : opération
100% apprentissage, conférence autour de l'entrepreneuriat, table-ronde sur l'économie française
vue de l'étranger. A partir de 14h45, au Zénith de Dijon. Informations en ligne.

- 13 octobre, Charleville-Mézières : 2ème édition du symposium sur la fabrication additive et les
métiers de la métallurgie. Conférences, études de cas, échanges, et rendez-vous d'affaires. Au
lycée François Bazin. Informations en ligne.

- 13 octobre, Dijon : Rendez-vous de la mécanique autour de la métallurgie des poudres :
comment fabriquer des pièces sans perte de matière ni reprise d’usinage. Organisé par le centre
technique des industries mécaniques. De 14h à 18h, à la maison régionale de l'innovation. Pour
s’inscrire et plus d’informations : Catherine Defréville, chargée de développement régional, 03 80
40 34 67 Catherine.defreville@cetim.fr

- 13 au 16 octobre, Dole : salon made in Jura. Conçu autour du "fabriqué dans le Jura" fédéré dans
l'association Made In Jura, et que des entreprises locales ont adopté pour leur communication, le
salon revient avec un concept élargi à la Bourgogne Franche-cCmté. Toutes les entreprises de la
nouvelle région sont invitées à présenter leurs savoir-faire et leur spécificités et à visiter le salon
dans un lieu inédit, les anciens ateliers d'Idéal Standard. Pour participer ou visiter, informations
en ligne.

- 14 octobre, Dijon : Forum d'idées sur l'industrie du futur. Organisé par Kelle fabrik et
l'association RApro, la FAB et Edelvie. Les innovations actuelles sont nombreuses et la
technologie pose des enjeux majeurs pour demain : les robots et cobots changent la manière
d’envisager la production, l’internet des objets connectés révolutionne les approches marketing,
l’impression 3D s’impose peu à peu dans le paysage industriel en amont (prototypage) mais aussi
dans les chaînes de production. Série d'atelier de 13h à 17h, à la maison régionale de
l'innovation. Inscriptions en ligne.

- 14 octobre, Jura : 4ème rencontres de l'hydroélectricité en Bourgogne Franche-Comté.
Organisées par l'Ademe Bourgogne Franche-Comté et la région Bourgogne Franche-Comté. A
partir de 8h30, à Fraisans. Informations en ligne.

- 14 octobre, Strasbourg : 3e édition des Trophées « Femmes de l’économie » Grand Est. Créés en
2010 par le groupe IDECOM, les Trophées mettent en lumière la réussite professionnelle des
femmes dans le tissu économique de leur région. L’Edition 2016 dans le Grand Est se déroulera à
la Villa Sturm sous la présidence de Christine Meyer-Forrler, membre du directoire de la Caisse
d'Epargne Alsace et marraine des Trophées Grand Est 2016. Et en partenariat avec Traces Ecrites
News. Au programme à partir de 15h30 : Conférence "L'Incontournable au Féminin" : regards
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croisés sur l'économie et la culture. Networking du Club des Partenaires à partir de 17h et
cérémonie des Trophées à 19h. S’inscrire en cliquant ici.

- 19 octobre, Meurthe-et-Moselle : Rendez-vous de la mécanique autour du traitement de surface
au sein de l'entreprise Hydro Leduc. Présentation des nouvelles techniques. Organisé par le
Centre technique des industries mécaniques (Cetim). De 14h30 à 19h, allée René Leduc, à
Azerailles. Informations en ligne.

- 20 octobre, Belfort : Formation CGPME sur comment agir sur le taux d'accident du travail.
Conséquences des acciddents du travail en matière de coûts, moyens de les limiter et des outils à
la disposition des entreprises. De 9h à 13h, 2 avenue Jean Moulin. Inscriptions en ligne.

- Du 20 octobre au 2 novembre, partout : Election des membres des chambres de commerce et
d’industrie. Peuvent voter : les représentants des sociétés commerciales et ceux des
établissements publics industriels et commerciaux (et de leurs établissements secondaires), à titre
personnel, les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS), les
chefs d'entreprise individuels (inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au RCS) et les
conjoints collaborateurs de ces derniers. Pour voter, rendez-vous en ligne.

- 21 octobre, Dijon : Deuxième édition du TEDx autour du thème de la (re)génération, l’humain
catalyseur d’avenir. Au Cèdre à Chenôve. Informations en ligne.

- 24 octobre, Vosges : Rendez-vous de la mécanique autour de la maîtrise de la chaîne
numérique. Organisé par le Centre technique des industries mécaniques (Cetim) et la Fédération
des industries mécanique (Fim). De 14h30 à 19h, au Cirtes, 29 bis rue d'Hellieule, à
Saint-Dié-des-Vosges. Inscriptions : carmen.muller@cetim.fr

- 27 et 28 octobre, Besançon : Carrefour régional des maires, des élus et des agents territoriaux
autour de la thématique Nouveaux territoires, nouvelles perspectives. A Micropolis. Pour exposer,
inscriptions en ligne.

- Jusqu'au 30 octobre, Bourgogne : Mois de l'architecture, sur le thème de la question du temps en
architecture. Organisé par la maison de l’architecture de Bourgogne. Conférences, expositions,
projections, visites, rencontres avec des architectes, animations, etc. Informations en ligne.

- Du 1er au 13 novembre, Dijon : La Rhénanie-Palatinat sera l'hôte d'honneur de la foire
gastronomique. Vins, spécialités gastronomiques, céramique, bijoux, arts visuels, musique, etc.
Renseignements ici

- Du 7 au 12 novembre, Strasbourg : 7ème édition de l'école d'automne en management de la
créativité, sur le thème de la créativité utile. Organisée par le bureau d'économie théorique et
appliquée (Beta), la faculté de sciences économiques et de gestion et la chaire de management de
la créativité de Strasbourg. Informations en ligne.

- 14 novembre, Dijon : Inauguration de la 9ème édition de la quinzaine de la diversité spéciale
femme. Organisée par Solid'ere. De 14h à 17h, à la CCI de Côte-d'Or. Inscriptions en ligne.

- 15 novembre, Troyes : 9ème édition des la journée régionale de l'environnement et du
développement durable. Organisée par la CCI de Champagne-Ardenne et l'Ademe. Atelier,
convention, speed-meeting, etc. Informations en ligne.

- 16 et 17 novembre, Auxerre : Salon professionnel des vins de Bourgogne. Conférences
techniques et économiques, animations, ateliers pratiques, etc. A l'auxerrexpo. Informations : 03
86 42 06 00 et sebastien.fuentes@centrefrance.com

- Jusqu'à fin décembre, Bourgogne : Rencontres avec les Bourgognes, organisées par le bureau
interprofessionnel des vins de Bourgogne. Animations et dégustations chez les cavistes, dans les
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foires et les salons. Informations en ligne.

- 21 janvier 2017, Strasbourg : Conférence TEDxAlsace sur la thématique : Est-ce la limite ? A la
cité de la musique et de la danse, à partir de 13h. Inscriptions à partir du 26 septembre en ligne.

Article classé dans : Agenda
Mots-clés : Grand Est, Bourgogne Franche-Comté
Découvrez également les articles associés :

« Les Femmes de l’économie forment un réseau dont la
pertinence tient à son organisation territoriale »  L'agenda du
Grand Est par Traces Ecrites News  L'agenda du Grand Est par
Traces Ecrites News  Le magazine de Traces Ecrites News, 60
Le Best of, est en vente en ligne
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I-Novia, le salon des nouvelles technologies –
Cetim – Centre technique des industries
mécaniques
cetim.fr – Rencontrez les experts du Cetim sur le stand de son centre
associé, le Cetim-Cermat sur le salon I-Novia les 5 et 6 octobre 2016
au Parc des expositions de Strasbourg! L’occasion de partager leur
vision de l’Usine du Futur et de promouvoir les atouts technologiques
des contrôles non destructifs (CND) de dernière génération, plus
rapides, plus discriminants, plus respectueux de l’environnement et
moins contraignants pour les opérateurs.
Une conférence animée par le Cetim-Cermat sur le thème: «Contrôler à 100% grâce aux
nouveaux contrôles non destructifs» le 5 octobre de 16 h 00 à 17 h 00 à l’Espace Congrès 3 et
découvrez comment les moyens de CND s’associent aux progrès du numérique.
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I-Novia, le salon des nouvelles technologies
Rencontrez les experts du Cetim sur le stand de son centre associé, le Cetim-Cermat sur le salon
I-Novia les 5 et 6 octobre 2016 au Parc des expositions de Strasbourg ! L’occasion de partager
leur vision de l'Usine du Futur et de promouvoir les atouts technologiques des contrôles non
destructifs (CND) de dernière génération, plus rapides, plus discriminants, plus respectueux de
l'environnement et moins contraignants pour les opérateurs.

Une conférence animée par le Cetim-Cermat sur le thème : « Contrôler à 100 % grâce aux
nouveaux contrôles non destructifs » le 5 octobre de 16 h 00 à 17 h 00 à l’Espace Congrès 3 et
découvrez comment les moyens de CND s’associent aux progrès du numérique. Pour en savoir
plus, cliquez ici. 

Autre temps fort, la conférence organisée par le Synthec et l’Alliance Industrie du futur le 5
octobre de 11 h 00 à 12 h 00 à l’Espace Congrès sur le thème : « Industrie du futur : enjeux,
démarche et facteur clé de succès » à laquelle participe notamment Alain Bohrer, président du
Comité mécanique Alsace. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

Pour prendre rendez-vous avec le Cetim-Cermat sur le salon, cliquez ici.  

Contacts : Carmen Muller : carmen.muller@cetim.fr et Julie Rousseau : jr@cetim-cermat.fr
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10ème I-Novia Salon des Nouvelles
Technologies Mercredi 5 et jeudi 6 octobre
2016
i-Novia fête ses 10 ans et pour cette belle occasion, le 1er Salon dédié
à l’innovation des entreprises après Paris, vous dévoile son
programme et annonce ses ambitions. • 220 Exposants • 100
Conférences ciblées sur les dernières innovations • 10 Grands débats
• 1 Soirée ProfessionnelleCet évènement est un carrefour d’échanges privilégiés entre l’offre et la
demande où se côtoient les décideurs et les leaders en e-marketing, informatique, SSII
communication audiovisuel, impression, géolocalisation, téléphonie, marketing direct et offreurs
de solutions à destination de l’industrie.Dans un contexte économique exigeant et en constante
évolution, nous invitons tous les professionnels de tous les secteurs à se rendre sur le Salon
I-Novia.Nouveautés en 2016Cité de l’Usine du Futur : en collaboration avec le cluster PAMA
I-Novia s’ouvre cette année aux offreurs de solutions à destination de l’industrie. Notre région est
un bassin industriel riche en entreprises industrielles et en offreurs de solutions. Afin de renforcer
la relation entreprise - offreur de technologie et d’apporter une solution aux chefs d’entreprises à
la recherche de nouvelles solutions pour améliorer leur performance et leur agilité.I-Novia
propose un espace dédié aux industriels, destiné à accompagner le dirigeant dans la
transformation vers l’entreprise contemporaine et du Futur.PAMA lance sa Résidence Entreprise
du FuturLe cluster PAMA fédère tous les industriels qui interviennent dans l’aménagement,
l’agencement et l’ameublement des lieux de vie pour les aider à mettre sur le marché des
nouveaux produits innovants destinés à équiper l’habitat qui offre plus de confort, d’autonomie et
de sécurité au Consommateur.La Résidence Entreprise du Futur a pour objectif d’intégrer au sein
du pôle les experts et offreurs de solutions et outils intelligents à destination des industriels pour
les aider à progresser. La résidence permet aux acteurs (industriels et offreurs de solutions) de
partager des expériences et d’intégrer les concepts de l’Entreprise du futur : numérisation,
digitalisation de l’ensemble de la chaîne de production, internet des objets, big data & analytics,
simulation 3D, robotisation, e-marketing, design, matériaux, process et systèmes
innovants,...Séminaire sur la sécurisation des objets connectésSéminaire sur la Cyber Sécurité : en
collaboration avec CAPTRONIC ENSEM L’arrivée massive des objets connectés dans le
quotidien du citoyen mais aussi dans celui des entreprises a commencé, l’interdépendance des
systèmes, la multitude de protocoles et la connexion à internet sont autant de failles possibles
dans ces produits.I-Novia 10 ansLe salon i-Novia a été créé il y a 10 ans pour que les chefs
d'entreprises se servent des nouvelles technologies et pour que l'Alsace garde une longueur
d'avance par rapport à d'autres régions.Historiquement, i-Novia est un Salon qui réunit sur 6000
m² les offreurs de nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), et
prestations à l’entreprise, notamment des outils informatiques, des solutions logicielles, IP, géo
localisation, e-commerce, marketing, géo localisation Web, etc… Bref, toutes les innovations au
service de l’entreprise.Aujourd’hui, nos entreprises industrielles souffrent d’un manque de
compétitivité, notre région est riche de savoir-faire intelligent et de savoir-technologique
extraordinaire. i-Novia décide de répondre à ces enjeux et de rendre la technologie accessible aux
entreprises françaises pour gagner en agilité et en compétitivité. Notre enquête réalisée auprès des
visiteurs de notre Salon a exprimé un besoin de la part du visiteur industriel de l’accompagner
dans la transition vers l’Usine du Futur.Pour répondre à cette demande, i-Novia s’ouvre vers les
nouvelles technologies intelligentes et aux offreurs de solutions à destination de l’usine,
notamment des solutions de gestion de projets, des solutions technologiques, organisationnelles,
logistiques, etc... qui permettent d’appréhender la digitalisation et l’agilité, deux notions devenues
fondamentales pour une entreprise souhaitant se développer. Cette nouvelle direction est une
évolution légitime ; le salon est destiné à fédérer les acteurs de l’innovation. Aujourd’hui, dans un
contexte caractérisé par les mutations et la concurrence, i-Novia doit répondre aux besoins des
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industriels qui visitent notre salon.En Alsace, nous avons un tissu d’entreprises dense, riche et
innovant, des offreurs de solutions et des entreprises industrielles. Ces acteurs n’ont pas de lieu de
rencontre, d’échange, donc i-Novia leur permettra de se rencontrer et de développer des projets
collaboratifs. i-Novia permet d’engager un débat sur des sujets d’avenir, notamment les
transformations vers l’Usine du Futur. i-Novia permet de mettre en relation les offreurs de
technologie intelligente et le marché.Nous projetons cette année la venue de 6000 visiteurs, ce qui
fait d'i-Novia l'un des terrain de rencontre les plus attractifs dans le grand est pour les
professionnels.La seconde valeur ajoutée du Salon I-Novia réside dans son programme de
conférences et tables rondes : 5 espaces de conférences regroupent un planning de 100 prises de
parole ciblées avec, au cœur des débats cette année, la créativité et l’innovation, véritables
moteurs de la pérennité et du développement de toutes les entreprises. Des intervenants de renom
se succèderont sur le plateau des conférences plénières.Nous souhaitons à tous les professionnels
du Grand Est et d’ailleurs de belles découvertes lors de cette 10ème édition.PrésentationOù,
quand ?Le 10ème Salon I-NOVIA aura lieu les 5 et 6 octobre 2016, de 10h00 à 20h00 (sans
interruption), au Parc des Expositions de StrasbourgInauguration : mercredi 5 octobre à 10
heures.Une vocation strictement professionnelleLe salon se veut 100% professionnel ; il
s’adresse, tant aux TPE, PME/PMI, qu’aux grands comptes, du dirigeant au responsable des
divers services de l’entreprises : communication, informatique, financier… Du novice à l’initié,
du dirigeant au créateur d’entreprise, chacun doit trouver, une solution à ses diverses
problématiques en terme d’évolution, de compétitivité, de créativité, d’innovation ou de simple
veille technologique.Vitrine de l’innovation et de l’entreprise d’aujourd’hui et de demain, ce
salon est aujourd’hui le seul regroupement d’envergure dans le Grand Est, avec plus de 220
exposants sur cette thématique, réunissant sur un même lieu les leaders du marché, les experts, les
donneurs d’ordres, les acheteurs ou ceux qui veulent se développer ou survivre avec les moyens
de vente du futur et ainsi optimiser leur productivité et la performance de leur entreprise.Mieux :
après Paris, il est l’un des plus importants salons français en matière de Nouvelles Technologies
et de Prestations de Services à l’Entreprise !Objectifs du salonSatisfaire un public professionnel
exigeant !Les Exposants : la diversité des métiers représentés (spécialistes des services
informatiques, de la communication, de la formation, du web, de l’externalisation, de la gestion,
digitalisation, robotisation, formation, etc.) proposeront au visiteur une vision du commerce et de
l’industrie d’aujourd’hui et de demain et répondront aux problématiques individuelles via des
solutions et outils concrets et innovants.De nombreux temps forts : la richesse du programme des
conférences, tables rondes, et soirées professionnelles est destiné à la formation et à l’information
du visiteur et constitue une valeur ajoutée fondamentale de ce salon.Favoriser le développement
économique de la région Alsace i-Novia fait la promotion des entreprises de la région qui
représentent la majorité des exposants sur le Salon. Le label i-Novia (200 labellisés à ce jour) est
un vecteur de promotion supplémentaire et important pour les acteurs de notre région.Participer à
la stimulation de l’innovationLes innovations au sens large sont au rendez-vous sur i-Novia, qui
concentre en un seul lieu des centaines d'idées, de nouveaux produits ou services. L'innovation est
le levier de vente de demain pour les visiteurs et exposants sur le salon.
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En route vers l’usine du futur
édition des abonnés Pour sa dixième édition, le salon des nouvelles technologies i-novia met en
avant les offreurs de solution à destination des industriels. X.T. 21/09/2016 à 05:00

Pour lire cet article, vous devez être abonné à l’une de nos offres web ou papier et vous connecter
sur votre compte dna.fr avec votre identifiant et mot de passe habituels.

Pour lire cet article

Je suis déjà abonné

Je m'identifie
 Mémoriser •   
mot de passe oublié ?•  

Je choisis mon offre WEB + PDF
 •

Abonnement Web + PDF 24 heures
Accédez pendant 24 heures à l'ensemble des articles du site et aux éditions PDF téléchargeables
sur dna.fr dès 6h du matin sur PC, mobile ou tablette. Profitez des archives en PDF sur les 30
derniers jours.
Type de paiement accepté

prélèvement sans tacite reconduction 2,00 € J'en profite   
 •

Abonnement Web + PDF 7 jours
Accédez pendant 7 jours à l'ensemble des articles du site et téléchargez sur dna.fr, dès 6h du
matin, les éditions en PDF sur PC, mobile ou tablette. Profitez des archives en PDF sur les 30
derniers jours.
Type de paiement accepté

prélèvement sans tacite reconduction 5,00 € J'en profite   
 •

Abonnement Web + PDF mensuel
Accédez pendant 30 jours à l'ensemble des articles du site et téléchargez sur dna.fr, dès 6h du
matin, les éditions en PDF sur PC, mobile ou tablette. Profitez des archives en PDF sur les 30
derniers jours. Abonnement avec tacite reconduction
Type de paiement accepté

prélèvement avec tacite reconduction 19,90 € J'en profite   
 •

Abonnement 3 mois Web + PDF -EXCLUSIVITE WEB-
Offre trimestrielle remisée de plus de 16%, soit 49,90€ au lieu de 59,70€ (sur la base du tarif plein
mensuel). Accédez pendant 3 mois à l'ensemble des articles du site et téléchargez sur dna.fr, dès
6h du matin, les éditions en PDF sur PC, mobile ou...
Type de paiement accepté

prélèvement sans tacite reconduction 49,90 € J'en profite   
 •

Abonnement WEB + PDF annuel
Offre annuelle remisée de plus de 8%, soit 219€ au lieu de 238,80€ (sur la base du tarif plein
mensuel). Accédez pendant 1 an à l'ensemble des articles du site et téléchargez sur dna.fr, dès 6h
du matin, les éditions en PDF sur PC, mobile ou tablette...
Type de paiement accepté

prélèvement sans tacite reconduction 219,00 € J'en profite  
* voir aussi nos autres offres
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STRASBOURGSALON I-NOVIA LES 5 ET 6 OCTOBRE

En route vers l'usine du futur
Pour sa dixième édition, le salon des nouvelles technologies i-novia met en avant les
offreurs de solution à destination des industriels.

X.T.
Depuis dix ansle salon
strasbourgeois i-novia permet aux
visiteurs professionnels de tous les
secteurs d'échanger avec des
décideurs du secteur du marketing
numérique, du web, des services
informatiques, de la communication
audiovisuelle, de l'impression, de la
géolocalisation, de la téléphonie, etc.
Cette année, ces derniers seront 220
(contre 180 en 2015) à y exposer
leurs technologies innovantes et
leurs offres de services.
Un nouvel espace de 200 m ² ,
dénommé « Cité de l'usine du
futur », y sera spécialement dédié
aux industriels : « Il est destiné à
accompagner les dirigeants dans la
transformation de leur entreprise »,
annonce Michel Blanck, le
commissaire du salon. On y trouvera
une vingtaine d'exposants ainsi que
le stand du Pôle aménagement de la
maison (PAMA), un groupement
fédérant 150 industriels intervenant
dans l'aménagement, l'agencement et
l'ameublement des lieux de vie.
Ce dernier, qui participe pour la
première fois à l'événement,
profitera du rendez-vous pour lancer
son projet de « Résidence Entreprise

du futur » : « Comme nous l'avons
fait voilà deux ans avec les
designers, nous avons décidé
d'ouvrir le pôle aux experts et
offreurs de solutions. Ceux-ci
partageront leurs expériences et
permettront à l'ensemble des
membres de progresser en intégrant
les concepts de l'usine du futur »,
explique Angélique Gasmi,
directrice générale du PAMA. Parmi
les premiers experts ayant rejoint le
pôle, et qui seront présents sur le
salon, figurent par exemple
Christophe Moinier, directeur
régional de Siemens Industrie,
Bruno Velten, patron de Solu Tech
SA, ou Gérard et Marie-Eve Halo,
les dirigeants de Nova Performance.

Séminairesur la cybersécurité
Dix tables rondes et une centaine de
conférences complètent l'affiche de
cette dixième édition. Des
spécialistes évoqueront notamment
le financement participatif, la
communication en ligne, le transport
à la demande, le financement des
entreprises innovantes, le commerce
international en ligne, etc. L'un des
temps forts sera la table ronde
d'ouverture qui à l'initiative du

Syntec numérique et de l'Alliance
Industrie du futur traitera des
« enjeux, démarches et facteurs
clés » de l'industrie 4. 0 (le 5
octobre à 11h). Sans oublier le
séminaire Captronic sur la
« sécurisation des objets
connectés », proposé pour la
seconde année consécutive.
Jeudi 6 octobre, à 18h, la soirée de
clôture prendra les allures d'un apéro
d'entrepreneurs : « On ambitionne de
dépasser le chiffre de 500
participants. Pour cela, on a fait
appel à Samuel Siegwalt-Ross, le
créateur des apéros entrepreneurs de
Strasbourg, qui organisera l'édition
d'octobre dans le cadre d'i-novia »,
confie Michel Blanck.
Les 5 et 6 octobre 2016, de 10h à
20h au parc des expositions de
Strasbourg. Inscription sur www.
salon-entreprises. com ■
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La région Grand Est lance des diagnostics
orientés "usine du futur"
La région Grand Est va mettre en place des diagnostics pour
accompagner les entreprises qui souhaitent devenir "usines du futur".
La sélection du prestataire qui sera chargé de ces diagnostics est en cours. L'objectif est de
détecter 100 à 150 entreprises industrielles du Grand Est (dix départements) susceptibles de
s'engager dans la démarche "usine du futur" ou qui peuvent déjà s'en revendiquer.Ces diagnostics
seront financés par la région Grand Est, a annoncé ce vendredi matin Laurence Dreyfuss,
conseillère régionale du Bas-Rhin, lors d'une conférence de presse consacrée au salon i-Novia
(5-6 octobre 2016). Ils visent à évaluer la performance industrielle de l'entreprise, les pistes à
développer en termes d'automatisation et de robotisation et intègrent des objectifs
environnementaux ("usine propre"). Les diagnostics effectués, les entreprises retenues pourront
être soutenues par des subventions et des avances remboursables, dans la mise en oeuvre du projet
"usine du futur".L'élue n'a pas donné l'enveloppe globale que la région Grand Est compte
consacrer à cette action. Les nouvelles régions disposent désormais de l'essentiel de la
compétence économique aux côtés des autres collectivités et de l'Etat (Loi NOTRe, août
2015).Parallèlement à ces diagnostics, les services de la région Grand Est se fixent pour objectif
de créer une communauté des "usines du futur", qui pourra s'appuyer sur un portail. La mise en
relation entre entreprises industrielles et offreurs de solutions dans le domaine des nouvelles
technologies et des services numériques constitue un autre volet de ce projet.i-Novia : 220
exposants, 300 experts"L'usine du futur" est le thème retenu cette année pour le salon
professionnel i-Novia, a annoncé son commissaire Michel Blanck, ce vendredi. Entièrement
consacré aux nouvelles technologies, ce salon accueille les 5 et 6 octobre, au parc des expositions
de Strasbourg, quelque 220 exposants et 300 experts qui participeront à une centaine de
conférences et de tables rondes.Le salon comportera une "Cité de l'usine du futur" avec une
vingtaine d'offreurs de solutions présents.C'est également lors de ce salon que sera révélé la
nouvelle identité visuelle et le pays parrain de Bizz&Buzz (Festival régional du numérique, 7-9
mars 2017) et divulgué le mot clé du deuxième concours de référencement consacré à l'extension
de premier niveau ".alsace" (lire ici).Programme complet du salon i-Novia sur
www.salon-entreprises.comQuelques temps forts du salon i-Novia- Table ronde, "Industrie du
futur : enjeux, démarche et facteur clé de succès", avec Lilla Merabet (vice-présidente du conseil
régional), Thierry Vonfelt (délégué régional du Syntec Numérique) et Michel Munzenhuter
(ambassadeur de l'Alliance Industrie du Futur), mercredi 5 octobre, à 11h.- Table ronde
"Investisseurs et porteurs de projets - Le financement participatif va changer le paysage du
financement des entreprises", avec Caroline Zubcevic et Laurent Koehl de la plateforme
Freelandease et Matthieu Wentzinger de la société Holodia, mercredi 5 octobre, de 17h à 18h.-
Table ronde "Le transport à la demande, une opportunité pour la mobilité urbaine ?", avec
Alexandre Droulers, responsable Nord et Est d'Uber, jeudi 6 octobre de 13h à 14h.- Table ronde
"Quel financement pour les entreprises innovantes ?", avec la BPI Alsace, les Business Angels,
Alsace Innovation et la Société générale, jeudi 6 octobre, de 15h à 16h.- Conférence "Temps de
chargement, sécurisation, comptabilité mobile : les nouveaux critères de pertinence de Google",
avec Olivier Andrieu (Abondance), le 6 octobre, de 17h à 18h.- Apéro des entrepreneurs d'Alsace,
le 6 octobre, à 18h.- Séminaire "Cybersécurité des objets connectés", mercredi 5 octobre, de 14h à
17h, avec CAPTRONIC. "L'arrivée massive des objets connectés dans le quotidien du citoyen,
mais aussi dans celui des entreprises a commencé ; l'interdépendance des systèmes, la multitude
de protocoles et la connexion à Internet sont autant de failles possibles dans ces produits".
Confidentialité des données, espionnage, attaques extérieures et intérieures... sont autant de
notions qui seront abordées dans une approche globale.Ch.B.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.Dna.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

16 septembre 2016 - 16:44 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 116

http://www.dna.fr/actualite/2016/09/16/la-region-grand-est-lance-des-diagnostics-orientes-usine-du-futur


L'agenda du Grand Est par Traces Ecrites
News
Publié par Marie Vollot, le 19 septembre 2016

RENDEZ-VOUS.

- L'événement phare : La métallurgie des poudres. Comment fabriquer des pièces complexes sans
perte de matière ni reprise d'usinage, le 13 octobre à Dijon : Avec comme intervenants : Frédéric
Bernard, Professeur à l'université de Bourgogne, spécialiste en métallurgie des poudres,
responsable scientifique du Pôle Frittage Flash de Welience ; Florence Doré, chargée d’affaires en
fabrication additive au Cetim ; Gilles Allory, responsable procédés innovants et fabrication
additive au Cetim ; Rémy Pontone, vice-président de Tekna Group ; Charles de Forges, directeur
Spartacus 3D ; Nicolas Richard, chargé de mission au Pôle de l’Industrie Nucléaire ; Ludovic
Goby, responsable développement dans le domaine matériaux et technologies de la SATT Grand
Est et Foad Naimi, responsable du Pôle Frittage Flash à Wellience.

De 14h à 18h à la Maison régionale de l'innovation, puis à la Maison de la Métallurgie, 24 et 64A
rue Sully, à Dijon (21).

Pour s’inscrire et plus d’informations : Catherine Defréville, chargée de développement régional,
03 80 40 34 67 Catherine.defreville@cetim.fr

- De septembre à décembre, Bourgogne : Rencontres avec les Bourgognes, organisées par le
bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Animations et dégustations chez les cavistes,
dans les foires et les salons. Informations en ligne.

- Du 19 au 23 septembre, partout : Campagne d'information et de recrutement de bénévoles pour
l'association pour le droit à l'initiative économique (Adie). Objectifs : soutenir les créateurs
d’entreprise et lutter contre le chômage. Informations en ligne.

- A partir du 19 septembre, Bourgogne Franche-Comté : Mois de l'innovation. Lancement le 19 à
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la maison régionale de l'innovation, 64 A rue de Sully à Dijon. A partir de 15h45, conférences sur
les nouveaux modes de consommation et de distribution. Détails du programme et inscriptions en
ligne.

- 19 septembre, Montbéliard : Rencontre sportive organisée par le club affaires de
Franche-Comté, Appel d'aire et les chefs d'entreprises Sud Territoire. A partir de 17h45, au musée
Peaugeot-Sochaux. Inscriptions auprès du club Appel d'air à la CCI du Doubs : 03 81 31 25 25. 

- 20 septembre, Mulhouse : Apériscope. En présence de Vincent Leber, directeur du Crédit
Mutuel de Mulhouse Europe et Eric Hartmann, directeur du Crédit Mutuel de Porte Ouest. A
18h30, avenue de Strasbourg. Inscriptions en ligne avant le 15 septembre.

- 20 septembre, Besançon : Petit Déjeuner Temis Innovation sur le financement de l'innovation. A
8h30, 18 rue Alain Savary. Inscriptions : julie.chettouh@bgefc.org

- 20 septembre, Jura : Echanges d'éxpérience autour de l’investissement comme élément moteur
de la performance et de la différenciation. Organisés par l'association PerfoEst du pôle véhicule
du futur. De 13h45 à 17h, 537 route de Conliège, à Perrigny. Inscriptions en ligne.

- 20 septembre, Dijon : Atelier sur la logistique à l'international. Organisé par la CCI de
Côte-d'Or. Règles d’exportations, sécurisation des expéditions, formalités douanières, etc. De 10h
à 12, place Jean Bouhey. Inscriptions : 03 80 65 92 70 et yves.louaisil@cci21.fr

- 20 septembre, Troyes : Club RH de Rés'Aube compétences sur la loi Rebsamen sur le dialogue
social. De 8h45 à 10h30, 1 boulevard Charles Baltet. Inscriptions
: resaubecompetences@outlook.com

- 20 septembre, Dijon : Conférence Wikane sur le thème : Et si vous remettiez votre PME en
mouvement en faisant de la croissance votre objectif n°1 ? De 18h30 à 20h, à l'Holiday Inn Dijon
Toison d'Or. Inscriptions : christophe.raboteau@wikane.com

- 20 septembre, Besançon : Soirée officielle d'intégration de l'écosystème de santé Health Tech de
Besançon Bourgogne Franche-Comté au sein du réseau French Tech. Présentation du programme
du réseau. A 18h, à la maison des microtechniques.

- 20 septembre, Doubs : Signature de la convention de partenariat entre le Pôle Véhicule du Futur
(PVF) et la banque CIC Est. A 12h, 15 rue Armand Japy à Etupes. Inscriptions
: vn@vehiculedufutur.com

- 20 et 21 septembre, Besançon et Belfort : Journée technique : construire et gérer l'offre
commerciale à l'export. Organisée par la CCI de Franche-Comté. Le 20 à Besançon et le 21 à
Belfort. Informations : 03 81 25 25 72.

- 21 septembre, Dijon : Assemblée générale ordinaire de l'incubateur remice. A 10h, à la Maison
régionale de l'innovation. Inscriptions : 03 80 40 33
29, mariejeanne.fois@premice-bourgogne.com

- 21 septembre, Dijon : Journée de l'apprentissage. Mise en relation des jeunes en recherche
d'apprentissage avec les organismes d'accompagnement et les chefs d'entreprise. Organisée par la
CCI de Côte-d'Or, Pôle Emploi, la mission locale et la chambre des métiers et de l'artisanat de
Bourgogne. De 9h à 12h, à Pôle Emploi Dijon Ouest, 5 boulevard Kir. Inscriptions : 03 80 65 92
35 et apolline.gatti@cci21.fr

- 21 septembre, Cluny (Saône-et-Loire) : Table ronde sur l'ouverture économique de Cuba aux
entreprises et investisseurs de Saône-et-Loire. A 9h, aux écuries de Saint-Hugues et au théâtre «
Les Arts ». Programme en ligne. Inscriptions obligatoires : 03 85 59 89 46
et communication@cluny.fr 
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- 21 septembre, Dijon : Conférence "Digital distribution lab" : comment gérer la transformation
numérique ? Animée par d’Olivier Midiere, ambassadeur du numérique au Medef. A la maison
des entreprises, de 10h à 12h. Inscriptions : 03 80 77 85 00.

- 21 septembre, Mâcon : Café des start-ups sur le thème de l’ouverture économique de Cuba aux
entreprises et aux investisseurs. A 9h, au centre d'affaires Scribe, cité des entreprises.
Renseignements : 06 86 07 80 33, g.dirickx@cci71.fr 

- 22 septembre, Cluny : Assemblée générale ordinaire du Medef de Saône-et-Loire. A 17h, rue
Portes de Paris. Inscriptions : enouillot@medef71.com

- 22 septembre, Besançon : Journée Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, intérêts
économiques et potentiel de croissance. Organisée par la CCI de Franche-Comté. De 10h30 à
17h30, 46 avenue de Villarceau. Informations en ligne.

- 22 septembre, Besançon : Conférence sur le Brexit, les répercussions sociales et politiques.
Organisée par l'UFR sciences juridiques, économique, politiques de gestion (SPEG) et le centre
de recherches juridiques de l'université de Franche-Comté. A 18h, à l'amphithéâtre Cournot, 45 D
avenue de l'Observatoire. 

- Du 22 au 23 septembre, Metz : #GEN4, rendez-vous du numérique pour tous les professionnels,
organisé par l'association Grand Est numérique, au centre foires et congrès. Informations en ligne.

- 22 et 23 septembre, Dijon : Centre-ville connecté. La ville de Dijon et la société Stratégic Event
s'associent pour les premières rencontres dédiées au commerce connecté. Comment une boutique
peut proposer, en temps réel, une offre ciblée aux passants de sa rue ; une vitrine devenir un
espace d’achat ; comment essayer virtuellement des vêtements dans une cabine en réalité
augmentée, ou recevoir le programme culturel de la soirée en passant simplement à proximité de
l’équipement qui le diffuse.

Des conférences d'experts mais aussi des ateliers pratiques visent à sensibiliser les élus politiques
et consulaires ainsi que les commerçants à l'évolution des attentes des consommateurs. La journée
du 24 est ouverte au grand public qui pourra tester des outils. Renseignements et inscriptions
obligatoires pour les journées des 22 et 23 septembre : www.centrevilleconnecte.fr

- 22 septembre, Chalon-sur-Saône : Journée technique organisée par l'entreprise Ekoscan,
spécialisée dans la fabrication de matériel pour le contrôle non-destructif par
ultrasons. Présentation des dernières innovations ainsi que des équipements dédiés au contrôle du
rail. A l’Hôtel Saint-Georges, 31 avenue Jean Jaués, à partir de 9h30. Inscriptions avant le 20
septembre : contact@ekoscan.fr.

- 22 septembre, Haut-Rhin (Rixheim) : Le plasturgiste Pöppelmann France invite à son K-TECH
DAY. La filiale française de l'Allemand éponyme reçoit les participants dès 14h et évoquera
durant l'après-midi les innovations possibles en matière de composites, notamment les solutions
d'allègement. Contact, inscription et informations : Jean Matthieu Krieg au 03 89 63 33 20 et
jeanmatthieukrieg@poeppelmann.com

- 23 septembre, Beaune : 1ère convention régionale des travaux publics de Bourgogne et de
Franche-Comté. Mots d’accueil croisés de Patrick Robert, Président de la FRTP Franche-Comté
et Vincent Martin, Président de la FRTP Bourgogne. Table ronde/débat sur le thème :  «
Infrastructures : le temps c’est de l’argent ! ». Interview de Philippe Richert, président de
l’Association des Régions de France et intervention sur la loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) de Marc Bourgeois de MB Solutions Collectivités. 9h45, Palais des
Congrès 19 avenue Charles de Gaulle. Plus d'informations ici.

- 24 septembre, Pontarlier (Doubs) : Journée de l'environnement. Organisée par la ville de
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Pontarlier. Sensibilisation à la préservation de l'environnement. De 13h30 à 18h, place
d'Arçon. Informations en ligne.

- Jusqu'au 25 septembre, Côte-d'Or : Portes ouvertes au Golf de Norges. Réservations au 03 80 35
71 10 ou sur www.norgescountryclub.com

- 26 septembre, Mulhouse : Les outils régionaux pour les entreprises. Organisée par le technopole
de Mulhouse et l'agence de développement d'Alsace. A 18h, 40 rue Marc Seguin. Inscriptions en
ligne.

- Jusqu'au 26 septembre, Besançon : Semaine des langues. Projections de film, débats, ateliers de
langues, expositions, etc. A la maison de l'Europe, 26D rue de la république. Programme complet
en ligne.

- 26 septembre, Dijon : Réunion d'information sur l'export, à destination des entreprises.
Organisée par la CCI de Côte-d'Or. Opportunités, risques... Place Jean Bouhey, Inscriptions : 03
80 65 92 70, yves.louaisil@cci21.fr

- 26 septembre, Dijon : Rendez-vous du numérique de la forêt et du bois sur le thème des
méthodes de recherche de clients sur Internet. Organisé par Aprovalbois en partenariat avec
Bourgogne Numérique. De 11h30 à 12h30, à la maison régionale de l'innovation. Inscriptions en
ligne.

- 27 septembre, Strasbourg : Journée régionale de l'union des employeurs de l'économie sociale et
solidaire (Udes) du Grand Est. A la maison de la région à 14h30.

- 27 septembre, Strasbourg : Le Pôle Véhicule du Futur et Aléarisque organisent une rencontre sur
le véhicule autonome. Avec un plateau d'invités assez exceptionnel : les 3 grands acteurs
nationaux, EasyMile, BestMile et Navya, seront réunis et interviendront sur leur offre de services
et retour d’expérience. Inscriptions en ligne.

- 27 au 30 septembre, Besançon : Salon international des microtechniques Micronora. 850
exposants en recherche et développement, sous-traitance, technologies de production,
miniaturisation, nanotechnologies, etc. Au parc des expositions Micropolis, de 9h à 18h le mardi
et jeudi, de 9h à 19 le mercredi et de 9h à 16h le vendredi. Informations en ligne.

- 28 septembre, Dijon : Table-ronde sur les nouveaux modes de consommation. Organisée par
Bourgogne Numérique en partenariat avec l’Agence régionale de développement de l'innovation
et de l'économie et la CCI Bourgogne, dans le cadre du mois de l'innovation. De 11h à 12h, à la
maison régionale de l’innovation. Inscriptions en ligne.

- 28 septembre, Dijon : Conférence de Véronique Colucci, présidente des Restos du Cœur sur le
thème : Pourquoi être acteur au sein d’une association ? Organisée pour les 10 ans du service
civique de l'École supérieure de commerce de Dijon. A 14h au parc des expositions. Informations
: julien.hannoun@escdijon.eu

- 29 et 30 septembre, Besançon : 10ème micro & nano event à Micropolis. Evénement destiné aux
entreprises sur les matériaux avancés, les micro & nano-systèmes et la fabrication intelligente.
Inscriptions dès maintenant ici.

- 29 septembre, Dijon : Réunion plénière du club GrandSud dans les locaux de Ets Malatier,
entreprise spécialisée dans la réparation de matériels électriques et le bobinage industriel. A
18h30, 6 boulevard Eiffel à Longvic. Inscriptions en ligne.

- 29 septembre, Besançon : Soirée de rentrée de la Silicon Comté. Table ronde autour de la réalité
augmentée/virtuelle, de ses usages et de l’économie numérique. A partir de 18h, au Sénacle, 6 rue
de la Veille Monnaie. Inscriptions en ligne.
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- 29 septembre, Dijon : Séminaire de rentrée des Bourgogne Angels autour de l’écosystème de
l’innovation : un élément moteur de l’économie régionale. A l'Ibis gare, de 8h30 à 14h.
Inscriptions : laure.taiclet@bourgogneangels.com

- 29 septembre, Jura : Club d'affaires internationales au sein de l'entreprise Sanijura. A destination
des chefs d’entreprise et responsables export qui souhaitent partager leur expérience à
l’international. Organisé par la CCI de Franche-Comté. A 15h, à Champagnole. Inscriptions en
ligne. 

- 30 septembre, Haut-Doubs : Création du groupe BNI Portes du haut-Doubs Valdahon. Business
Network International (BNI) est un réseau d'affaires professionnel, né aux États-Unis en 1985 et
basé sur la recommandation mutuelle. Réunion hebdomadaire des chefs d'entreprises. De 7h30 à
10h30 à la salle des fêtes de Valdahon (accueil à partir de 7h). Renseignements et inscriptions
auprès de Christian Pône, 07 88 83 93 90, christian.pone@bni-directeurs.fr et www.bnifrance.fr

- 30 septembre, Chalon-sur-Saône : 10ème anniversaire de la société Matris. A partir de 17h.
Renseignements : www.matrisindustrie.fr

- 30 septembre, Dijon : Table-ronde sur le thème de la vigne et du vin : lehs chercheurs en
sciences humaines et sociales au coeur de l'innovation. Organisée par la maison des sciences de
l'Homme. De 15h30 à 16h45, sur le campus universitaire. Informations en ligne.

- Jusqu'au 30 septembre, Bourgogne Franche-Comté : Concours Miam 2016. Organisé par
l'association des entreprises alimentaires de Bourgogne Franche-Comté (EABFC) et le comité de
promotion des produits régionaux (CPPR). Objectif : valoriser les démarches et
produits innovants du secteur alimentaire régional. Le jury sélectionnera les lauréats le 30
septembre. Les produits sont e galement soumis au vote du public, en ligne sur
www.produits-franchecomte.com, sur la page Facebook de die e a  l’e ve nement et lors de
manifestations grand public en re gion. 

- Jusqu'en octobre, Haute-Saône : 49 entreprises ouvrent leurs portes au public. Parmi elles : la
ferme bio de They, les abattoirs de la Motte, la brasserie de la Rente Rouge, l'entreprise de
fabrication de pompes à chaleur CEP-Air, la source minérale de Velleminfroy. Portes ouvertes
organisées par la CCI de Haute-Saône. Programme complet en ligne.

- 1er octobre, Côte-d'Or : Journée anniversaire du groupe SEB à Is-sur-Tille. Portes ouvertes pour
les salariés et leur famille. Au programme : visite guidée de l'atelier de production. A partir de
11h30. Inscriptions : 03 80 75 42 02, smarechal@groupeseb.com

- 1er octobre, Côte-d’Or : Vintage Bel Air et l'Auberge du Pont de Paris organisent une journée
festive le long de la Nationale 6 avec ses véhicules anciens, sur le site du futur parc de loisirs au
lieu-dit Bel Air, commune de La Rochepot. 10h/17h : Exposition d'engins agricoles anciens La
Gerbe d'Or à Bel Air. A midi, 3ème édition du repas guinguette à l'auberge du Pont de Paris à
Chagny (Réservation conseillée pour le déjeuner au 03 85 87 11 76 - menu à 18€) et à 15h,
plantation du 1er arbre du Parc qui devrait ouvrir au printemps 2018.

- 3 octobre, Jura : Inauguration de la nouvelle plateforme de communication Tadeo Acceo, en
présence de Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. A
partir de 14h, au Bouchoux. Inscriptions : laurent@performance.com

- 4 octobre, Dijon : 2ème édition du colloque des objets connectés et applications de santé (OCS).
Le sujet sera les conditions sociétales nécessaires au développement du marché des OCS.
L’après-midi, témoignages d'entreprises qui ont innové dans le domaine de la e-santé. A la
communauté urbaine du Grand Dijon, 40 avenue du Drapeau. Inscriptions en ligne.

- 5 et 6 octobre, Strasbourg : 10ème édition du salon I-Novia,salon des nouvelles technologies et
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des entrepreneurs.  Nouveautés 2016 : présence des "offreurs de solutions" à destination de
l’industrie ; PAMA, le cluster français de l'habitat lance sa résidence entreprise du futur ;
séminaire sur la cyber sécurité et rendez-vous d'affaires avec les exposants. Au parc des
expositions de Strasbourg. Télécharger son badge d'entrée ici. Inscriptions aux rendez-vous
d'affaires en ligne.

- 7 octobre, Poligny : Rencontres Monts & Terroirs. Présentation des activités de l'entreprise et de
son modèle coopératif. Visite du site d’affinage. A 11h, route de Dole. Inscriptions avant le 15
septembre : aperroux@montsetterroirs.com

- 8 octobre, Haut-Rhin : Nuit 500 nocturnes, course automobile. Les entreprises peuvent exposer
au sein du stand VIP pour présenter leur activité et leurs produits. A l'anneau du Rhin, entre
Colmar et Mulhouse. Inscriptions : regie@500nocturnes.com

- 8 et 9 octobre, Belfort : 15ème édition du salon Talents d'Artisan, organisée par la chambre de
métiers et de l’artisanat du Territoire de Belfort. De 10h à 19h le samedi et jusqu'à 18h le
dimanche. Au centre des congrès de l'Atria de Belfort. Informations en ligne.

- Du 10 au 23 octobre, Metz et Châlons-en-Champagne : Opération entreprendre en franchise
pourquoi pas vous ? Organisée par la fédération française de la franchise. Conférences, forums et
portes ouvertes de franchise. Conférence à Metz le 10 octobre, à la CCI et le 17 octobre à
Châlons-en-Champagne à l'Hôtel de ville. Programme complet en ligne.

- 11 octobre, Strasbourg : 10ème édition du World Forum For a Responsible Economy, forum
international dédié à l’économie responsable. Co-organisé par Idée Alsace. L'événement réunira
des experts du monde entier sur le thème du rôle de l’entreprise dans la société au-delà de sa
performance économique. Au palais de la musique et des congrès. Informations en ligne. 

- 12 et 13 octobre, Nancy : Convention annuelle de l'association des utilisateurs francophones de
solutions SAP autour du thème de la donnée au coeur de nos systèmes. Conférences, ateliers,
retours d'expériences, etc. A partir de 8h, au centre des congrès, 1 place de la
République. Inscriptions en ligne.

- 12 octobre, Metz et 13 octobre, Strasbourg : Cap International. Conférence-débats, entretiens
avec des experts, ateliers thématiques. Organisées par la Banque Populaire d'Alsace Lorraine
Champagne et Pramex. De 8h30 à 18h. Arènes de Metz le 12, Rhénus de Strasbourg le 13. Infos
complémentaires et inscriptions ici avant le 10 octobre.

- 12 et 13 octobre, Vesoul : Salon Haute-Saône Terre d'industrie, autour de la thématique du
numérique et du 3D. Au parc des expositions. Informations en ligne.

- 12 octobre, Haute-Marne : Ciné Tech, métallurgie des Katanas et épées du moyen âge en
Europe. Organisé par le pôle technologique sud-Champagne, la CCI Haute-Marne et le cluster
Nogentech. A partir de 19h, rue Lavoisier à Nogent. Informations : c.juppin@haute-marne.cci.fr

- 13 octobre, Dijon : Rendez-vous de la mécanique autour de la métallurgie des poudres :
comment fabriquer des pièces sans perte de matière ni reprise d’usinage. Organisé par le centre
technique des industries mécaniques. De 14h à 18h, à la maison régionale de l'innovation. 

- 13 au 16 octobre, Dole : salon made in Jura. Conçu autour du "fabriqué dans le Jura" fédéré dans
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l'association Made In Jura, et que des entreprises locales ont adopté pour leur communication, le
salon revient avec un concept élargi à la Bourgogne Franche-cCmté. Toutes les entreprises de la
nouvelle région sont invitées à présenter leurs savoir-faire et leur spécificités et à visiter le salon
dans un lieu inédit, les anciens ateliers d'Idéal Standard. Pour participer ou visiter, informations
en ligne.

- 14 octobre, Strasbourg : 3e édition des Trophées « Femmes de l’économie » Grand Est. Créés en
2010 par le groupe IDECOM, les Trophées mettent en lumière la réussite professionnelle des
femmes dans le tissu économique de leur région. L’Edition 2016 dans le Grand Est se déroulera à
la Villa Sturm sous la présidence de Christine Meyer-Forrler, membre du directoire de la Caisse
d'Epargne Alsace et marraine des Trophées Grand Est 2016. Et en partenariat avec Traces Ecrites
News.

Au programme à partir de 15h30 : Conférence "L'Incontournable au Féminin" : regards croisés
sur l'économie et la culture. Networking du Club des Partenaires à partir de 17h et cérémonie des
Trophées à 19h. S’inscrire en cliquant ici.

- 14 octobre, Dijon : Forum d'idées sur l'industrie du futur. Organisé par Kelle fabrik et
l'association RApro, la FAB et Edelvie. De 13h à 17h, à la maison régionale de
l'innovation. Inscriptions en ligne.

- 14 octobre, Jura : 4ème rencontres de l'hydroélectricité en Bourgogne Franche-Comté.
Organisées par l'Ademe Bourgogne Franche-Comté et la région Bourgogne Franche-Comté. A
partir de 8h30, à Fraisans. Informations en ligne.

- 19 octobre, Meurthe-et-Moselle : Rendez-vous de la mécanique autour du traitement de surface
au sein de l'entreprise Hydro Leduc. Présentation des nouvelles techniques. Organisé par le
Centre technique des industries mécaniques (Cetim). De 14h30 à 19h, allée René Leduc, à
Azerailles. Informations en ligne.

- 21 octobre, Dijon : Deuxième édition du TEDx autour du thème de la (re)génération, l’humain
catalyseur d’avenir. Au Cèdre à Chenôve. Informations en ligne.

- 27 et 28 octobre, Besançon : Carrefour régional des maires, des élus et des agents territoriaux
autour de la thématique Nouveaux territoires, nouvelles perspectives. A Micropolis. Pour exposer,
inscriptions en ligne.

- Jusqu'au 30 octobre, Bourgogne : Mois de l'architecture, sur le thème de la question du temps en
architecture. Organisé par la maison de l’architecture de Bourgogne. Conférences, expositions,
projections, visites, rencontres avec des architectes, animations, etc. Informations en ligne.

- 16 et 17 novembre, Auxerre : Salon professionnel des vins de Bourgogne. Conférences
techniques et économiques, animations, ateliers pratiques, etc. A l'auxerrexpo. Informations : 03
86 42 06 00 et sebastien.fuentes@centrefrance.com

- Du 1er au 13 novembre, Dijon : La Rhénanie-Palatinat sera l'hôte d'honneur de la foire
gastronomique. Vins, spécialités gastronomiques, céramique, bijoux, arts visuels, musique, etc.
Renseignements ici

- Du 7 au 12 novembre, Strasbourg : 7ème édition de l'école d'automne en management de la
créativité, sur le thème de la créativité utile. Organisée par le bureau d'économie théorique et
appliquée (Beta), la faculté de sciences économiques et de gestion et la chaire de management de
la créativité de Strasbourg. Informations en ligne.

- 21 janvier 2017, Strasbourg : Conférence TEDxAlsace sur la thématique : Est-ce la limite ? A la
cité de la musique et de la danse, à partir de 13h. Inscriptions à partir du 26 septembre en ligne.

Article classé dans : Agenda
Mots-clés : Grand Est, Bourgogne Franche-Comté
Découvrez également les articles associés :
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L'agenda du Grand Est par Traces Ecrites News  Le magazine
de Traces Ecrites News, 60 Le Best of, est en vente en ligne
Pause jusqu'au 16 novembre  Les 60, la présentation de l'édition
2015 en images
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Alsace : un concours de référencement

Lundi 19 septembre 2016 | 09h00

La seconde édition du concours de référencement des domaines en .alsace est lancé. Cette année,
son parrain est le chocolatier Jacques Bockel.

Le .alsace, le salon i-Novia et la CCI Alsace organisent le deuxième concours SEO 100%
Alsacien. Comme l’an dernier, c’est à la fin de la conférence d’Olivier Andrieu le 6 octobre à
i-Novia que sera annoncé le mot clé du concours qui succèdera au mot de l'an passé : "cricetus".

Objectif : avoir son site en .alsace le mieux placé dans Google sur le mot clé le jour de la fin du
concours.

Deux nouveautés cette année. La première : en plus du concours standard, il y aura un concours
étudiant. La seconde : les participants devront commencer le concours avec un nom de domaine
en .fr puis, à la moitié du concours, il faudra basculer son site vers son domaine .alsace.

L'an passé, le parrain du concours était Olivier Andrieu. Cette année, il s'agit de Jacques Bockel,
chocolatier à Saverne.

Les inscriptions sont à présent ouvertes. Voir toutes les modalités du concours en cliquant ici.

PHOTO : Jacques Bockel.
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Salon i-Novia (67)

Du mercredi 5 octobre 2016 au jeudi 6 octobre 2016

Cette année, le Salon i-Novia fête ses 10 ans et s'ouvre aux offreurs de solutions à destination de
l’industrie. Rendez-vous les 5 et 6 octobre 2016 au Parc des Expositions de Strasbourg.

Suivez le salon sur www.salon-entreprises.com.
  •
  Partager •   
 Commentaire   •  
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New post: INDUSTRIE : i-Novia prépare l’industrie du futur https://t.co/vedPdFxrRS

New post: INDUSTRIE : i-Novia prépare l’industrie du futur
https://t.co/vedPdFxrRS
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NUMÉRIQUEEXTENSION GÉOGRAPHIQUE

« . alsace » : un deuxième concoursde
référéncement
Petit à petit, dans le Grand Est, l'extension de premier niveau « . alsace » fait son nid,
reprise par des entreprises, des collectivités, des associations pour leurs sites internet. Un
deuxième concours de référencement est lancé.

Christian Bach
« . alsace » est une extension de
premier niveau, comme le « . eu »,
le « . fr » ou le « . com ». Elle
permet de créer des sites internet
dont l'adresse (url) comporte cette
terminaison, par exemple « monsite.
alsace ».
Lancée en avril 2015 par la région
Alsace, cette extension
géographique devient aujourd'hui la
propriété de la région Grand Est.
Son exploitation commerciale est
assurée par l'Agence d'attractivité de
l'Alsace (AAA). 2100 adresses se
terminant par « . alsace » ont été
enregistrées à ce jour et quelque 300
à 350 sont actives et associées à des
sites en ligne (molsheim. alsace,
trendel. alsace, grandmere. alsace...
). L'engouement est moins fort que
pour la terminaison « . paris »
(20000 adresses enregistrées) ou le
« . bzh » (6000). Un lancement en
plein débat sur la réforme territoriale
a pu freiner le mouvement.
« Nous savons aujourd'hui que le.
alsace est aussi performant au
national et à l'international que le. eu
ou le. com. Le moteur de recherche
de Google ne fait aucune
discrimination. Nous attendons et
espérons maintenant que Google

intègre la notion d'extension
géographique », confie Benjamin
Louis, chef de projet en charge du
« . alsace » à l'AAA. Le résultat
serait que la terminaison alsacienne
gagnerait en efficacité dans la région
et que ces adresses seraient mieux
positionnées en cas de requête.
Ce point fait l'objet d'une attention
toute particulière et pour alimenter
ces recherches, menées par Olivier
Andrieu (Abondance), l'AAA a
décidé de lancer un deuxième
concours de référencement.
Le principe est le même que lors de
la précédente édition : les candidats
devront créer des sites (d'abord en
« . fr », convertis ensuite en « .
alsace » ) et les rendre le plus
performant possible sur un mot-clé
particulier dévoilé le 6 octobre, lors
du prochain salon i-novia. Le site en
« . alsace » qui arrivera en tête des
réponses en cas de requête sur le
moteur de recherche de Google à
l'issue du concours, sera déclaré
vainqueur.

Jacques Bockelpour parrain
L'année passée, la communauté des
internautes avait été invitée à
optimiser le référencement pour le
mot-clé « cricetus », nom

scientifique du grand hamster.
Les internautes peuvent participer
d'ores et déjà au choix du mot-clé du
concours SEO 2016-2017. Les
inscriptions sont ouvertes
(concours-seo. alsace), la
compétition durera jusqu'au
printemps 2017 et la proclamation
des résultats sera faite lors du salon
Erepday dédié à l'e-réputation et
organisé par BlueBoat (Mulhouse).
Deux nouveautés : les sites devront
être créés en « . fr » et basculer
ensuite en « . alsace » (ce qui
permettra de comparer la
performance des deux extensions);
un concours spécifique est ouvert
aux étudiants.
L'an dernier, le parrain du concours
SEO était Olivier Andrieu; cette
année ce sera le chocolatier de
Monswiller, Jacques Bockel. ■
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L'agenda du Grand Est par Traces Ecrites
News
Publié par Marie Vollot, le 12 septembre 2016

RENDEZ-VOUS.

- L'événement phare : Création du groupe BNI Portes du haut-Doubs Valdahon le 30 septembre.
Business Network International (BNI) est un réseau d'affaires professionnel, né aux États-Unis en
1985 et basé sur la recommandation mutuelle.

En clair, des chefs d’entreprise, un par métier, se réunissent une fois par semaine pour se
connaître, faire du business et ouvrir leur carnet d’adresses. 7000 groupes fonctionnent dans le
monde - près de 200 000 membres dans une soixantaine de pays -, dont 10% en France où BNI
prend racine depuis 2004.

Son fondateur, l’Américain Ivan Misner en a eu l’idée après la perte d’un client qui pesait 80% de
son chiffre d’affaires. Pas bête, le bouche à oreille ne coûtant qu’un peu de bonne volonté. De
7h30 à 10h30 à la salle des fêtes de Valdahon (accueil à partir de 7h). Renseignements et
inscriptions auprès de Christian Pône, 07 88 83 93 90, christian.pone@bni-directeurs.fr  et
www.bnifrance.fr

- De septembre à décembre, Bourgogne : Rencontres avec les Bourgognes, organisées par le
bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Animations et dégustations chez les cavistes,
dans les foires et les salons. Informations en ligne.

- 12 septembre, Beaune : Formation les lundis de l'école des vins, pour découvrir les
fondamentaux des vins de Bourgogne. Organisée par le bureau interprofessionnel des vins de
Bourgogne (BIVB). Cette formation se déroulera également le 3 octobre et le 14 novembre.
Inscriptions en ligne.

- 12 septembre, Grand Dijon : Visite-conférence de l’équipement sportif Pecqueux Rolland à
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Longvic, route de Dijon. A l’attention des élus, architectes, professionnels, particuliers... Ce
nouvel équipement sportif est conçu par une équipe d’architectes autrichiens, Dietrich
Untertrifaller Architectes, en collaboration avec l’atelier d’architecture Sénéchal | Auclair.
Gratuit. Inscription impérative eau C.A.U.E. 03 80 30 02 38. 

- 13 septembre, Nièvre : Signature de la convention de partenariat entre le pôle de performance de
Nevers Magny-Cours et la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté. A 18h30, au circuit à
Magny-Cours. Inscriptions : contact@asso-ppnmc.fr

- Jusqu'au 14 septembre, Dijon : 7ème congrès scientifique EuroSense. 600 chercheurs et
industriels internationaux débattent du goût et des préférences alimentaires et présentent des
innovations méthodologiques en analyse sensorielle.
Organisé sous l'égide de l'Inra (Institut national de recherche agronomique), et plus
particulièrement de son unité de recherche dijonnaise Centre des Sciences du Goût et de
l'Alimentation, le congrès aborde des questions touchant des enjeux de société majeurs: Les
consommateurs et l’information "développement durable" lorsqu'ils achètent un produit ; la
dénutrition chez les personnes âgées en perte du plaisir de manger ; faire apprécier les légumes
aux enfants ; l’acceptabilité des insectes comme nouvelle source de protéines ; les interactions
alimentation et émotion. Au palais des congrès.

- 15 septembre, Nevers : Premier forum de la commande publique. Mis en place par le
Groupement d’acheteurs publics de la Nièvre (GAP 58) composé de : la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, la Ville de Nevers, Nevers Agglomération, le Conseil Départemental, Nièvre
Habitat, le SIEEEN, et le GIP e-Bourgogne, ceforum ouvert aux entreprises leur permettent
d’échanger avec les acheteurs publics de la Nièvre. Ateliers sur les évolutions des mesures de
simplification et de dématérialisation, les enjeux sociaux dans la commande publique et les
nouveaux outils informatiques à disposition des entreprises. A partir de 18h dans les locaux de
Nevers Agglomération. Renseignements : Nathalie Trontin - 03 86 71 80 60 -
ntrontin@artisanat-bourgogne.fr

- 13 au 15 septembre, Côte-d'Or : Inauguration de « La Boutique de Demain ». A Is-sur-Tille,
place de la République. A l'initiative de la CCI 21, une boutique connectée dprésentera les outils
et fonctionnalités de 16 technologies et 20 applications. A l’attention des commerçants mais aussi
tout public. Renseignements : www.commerce-connecte-bourgogne.fr

- 14 septembre, Côte-d’Or : Germe Bourgogne Dijon Chalon pour Groupe d’entraînement et de
réflexion au management des Entreprises, association qui a pour vocation de former les managers,
invite à faire connaître son réseau et ses offres. 17h30, à l’hôtel Le Richebourg de Vosne
Romanée, rencontre avec Gilles Jurine, ex-pilote de chasse et instructeur, sur le « gérer les
dysfonctionnements dans l'entreprise, le recadrage bienveillant ». Inscription par mail :
thierry.dufour@parteco.fr

- 14 au 18 septembre, Yonne : Foire d’Auxerre. Organisée par Centre France Parc Expo à
Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l’Yonne. Programme ici.

- 15 septembre, Haut-Rhin : Conférence Campus industrie 4.0 sur le thème : Comment les flux
connectés révolutionnent la supply chain ? Evolution des modes de consommation, optimisation
des flux, des ressources et de la productivité, capteurs connectés et exploitation des données : des
innovations qui modifient la supply chain. A partir de 14h45, au groupe PSA, route de Chalampé
à Sausheim. Inscriptions obligatoires avant le 13 septembre en ligne.

- 15 septembre, Dijon : 8ème édition du colloque Nutrition-santé autour du thème des émotions
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au cœur de l'alimentation. Organisée par les étudiants du master Nutrition Santé de l'Université de
Bourgogne. De 9h à 17h, sur le campus universitaire. Inscriptions en ligne.

- 15 septembre, Est : Journée Portes Ouvertes dans les centres Afpa de Bourgogne
Franche-Comté et du Grand Est. Liste des centres participants sur www.plusieursviespro.fr

- 15 au 19 septembre, Epinal (Vosges) : 37e édition du salon Habitat & Bois. Rendez-vous de
l’ensemble de la filière bois régionale. 350 exposants. Au Centre des Congrès de 10h à 19h.
Entrée gratuite pour les -18 ans. Infos complémentaires ici.

- 15 septembre, Côte-d'Or : Rendez-vous business du Medef Côte-d'Or chez Adventys, fabricant
de matériel de cuisson par induction pour les professionnels de la restauration. De 12h15 à
14h, 38 rue du 8 mai 1945 à Seurre. Inscriptions : 03 80 77 85 00.

- 16 septembre, Jura : colloque inter-régional des Entreprises Publiques Locales (EPL) Grand Est,
Bourgogne Franche-Comté, Rhône Alpes à Dole, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, GRDF
et Suez. Ville d'accueil, Dole expliquera son choix de deux SemOp (sociétés d'économie mixte à
opération unique) pour gérer l'eau potable et l'assainissement, le thème central des conférences et
débats étant l'eau et les énergies renouvelables. 10h30 à 16h30, Hôtel de Ville. Programme et
invitation à télécharger ici.

- 16 septembre, Dijon : Assemblée générale de la Compagnie Régionale des Commissaires aux
Comptes de Dijon. Cette journée de travail (à partir de 9h) réunira les commissaires aux comptes
de Côte d’Or, de Saône-et- Loire et de Haute-Marne (195 membres). Thèmes : réforme
européenne de l’audit, « Le pack ambassadeur », outil pour accompagner les commissaires aux
comptes dans leurs échanges avec leurs clients, présentation de Sidoni, système d’information
documentaire normatif et institutionnel, la nouvelle plateforme documentaire de la profession et à
16h40, table ronde sur l’attractivité de la profession : le commissaire aux comptes, au-delà des
clichés. Conférence à 18h ouverte au public (sur inscription à :
spanier@bfc.experts-comptables.fr.) du philosophe Raphaël Enthovent : « Amour et Désir ». Au
palais des congrès.

- Du 17 au 26 septembre, Besançon : Semaine des langues. Projections de film, débats, ateliers de
langues, expositions, etc. A la maison de l'Europe, 26D rue de la république. Programme complet
en ligne.

- 18 septembre, Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) : Fêtes des fromages, avec le Munster comme
invité d'honneur. Dégustation, vente et 19ème édition du concours régional des fromages de
Bourgogne, A partir de 9h30. 

- Du 19 au 23 septembre, partout : Campagne d'information et de recrutement de bénévoles pour
l'association pour le droit à l'initiative économique (Adie). Objectifs : soutenir les créateurs
d’entreprise et lutter contre le chômage. Informations en ligne.

- A partir du 19 septembre, Bourgogne Franche-Comté : Mois de l'innovation. Lancement le 19 à
la maison régionale de l'innovation, 64 A rue de Sully à Dijon. A partir de 15h45, conférences sur
les nouveaux modes de consommation et de distribution. Détails du programme et inscriptions en
ligne.

- 19 septembre, Montbéliard : Rencontre sportive organisée par le club affaires de
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Franche-Comté, Appel d'aire et les chefs d'entreprises Sud Territoire. A partir de 17h45, au musée
Peaugeot-Sochaux. Inscriptions auprès du club Appel d'air à la CCI du Doubs : 03 81 31 25 25. 

- 20 septembre, Mulhouse : Apériscope. En présence de Vincent Leber, directeur du Crédit
Mutuel de Mulhouse Europe et Eric Hartmann, directeur du Crédit Mutuel de Porte Ouest. A
18h30, avenue de Strasbourg. Inscriptions en ligne avant le 15 septembre.

- 20 septembre, Besançon : Petit Déjeuner Temis Innovation sur le financement de l'innovation. A
8h30, 18 rue Alain Savary. Inscriptions : julie.chettouh@bgefc.org

- 20 septembre, Jura : Echanges d'éxpérience autour de l’investissement comme élément moteur
de la performance et de la différenciation. Organisés par l'association PerfoEst du pôle véhicule
du futur. De 13h45 à 17h, 537 route de Conliège, à Perrigny. Inscriptions en ligne.

- 20 septembre, Dijon : Atelier sur la logistique à l'international. Organisé par la CCI de
Côte-d'Or. Règles d’exportations, sécurisation des expéditions, formalités douanières, etc. De 10h
à 12, place Jean Bouhey. Inscriptions : 03 80 65 92 70 et yves.louaisil@cci21.fr

- 21 septembre, Dijon : Journée de l'apprentissage. Mise en relation des jeunes en recherche
d'apprentissage avec les organismes d'accompagnement et les chefs d'entreprise. Organisée par la
CCI de Côte-d'Or, Pôle Emploi, la mission locale et la chambre des métiers et de l'artisanat de
Bourgogne. De 9h à 12h, à Pôle Emploi Dijon Ouest, 5 boulevard Kir. Inscriptions : 03 80 65 92
35 et apolline.gatti@cci21.fr

- 21 septembre, Cluny (Saône-et-Loire) : Table ronde sur l'ouverture économique de Cuba aux
entreprises et investisseurs de Saône-et-Loire. A 9h, aux écuries de Saint-Hugues et au théâtre «
Les Arts ». Programme en ligne. Inscriptions obligatoires : 03 85 59 89 46
et communication@cluny.fr 

- 21 septembre, Dijon : Conférence "Digital distribution lab" : comment gérer la transformation
numérique ? Animée par d’Olivier Midiere, ambassadeur du numérique au Medef. A la maison
des entreprises, de 10h à 12h. Inscriptions : 03 80 77 85 00.

- 21 septembre, Mâcon : Café des start-ups sur le thème de l’ouverture économique de Cuba aux
entreprises et aux investisseurs. A 9h, au centre d'affaires Scribe, cité des entreprises.
Renseignements : 06 86 07 80 33, g.dirickx@cci71.fr 

- 22 et 23 septembre, Dijon : Centre-ville connecté. La ville de Dijon et la société Stratégic Event
s'associent pour les premières rencontres dédiées au commerce connecté. Le numérique et les
objets connectés entrent dans les magasins physiques de proximité : comment une boutique peut
proposer, en temps réel, une offre ciblée aux passants de sa rue ; une vitrine peut devenir un
espace d’achat ; comment essayer virtuellement des vêtements dans une cabine en réalité
augmentée, ou recevoir le programme culturel de la soirée en passant simplement à proximité de
l’équipement qui le diffuse.

Des conférences d'experts mais aussi des ateliers pratiques visent à sensibiliser les élus politiques
et consulaires ainsi que les commerçants à l'évolution des attentes des consommateurs. La journée
du 24 est ouverte au grand public qui pourra tester des outils. Renseignements et inscriptions
obligatoires pour les journées des 22 et 23 septembre : www.centrevilleconnecte.fr

- 22 septembre, Chalon-sur-Saône : Journée technique organisée par l'entreprise Ekoscan,
spécialisée dans la fabrication de matériel pour le contrôle non-destructif par
ultrasons. Présentation des dernières innovations ainsi que des équipements dédiés au contrôle du
rail. A l’Hôtel Saint-Georges, 31 avenue Jean Jaués, à partir de 9h30. Inscriptions avant le 20
septembre : contact@ekoscan.fr.

- 22 septembre, Haut-Rhin (Rixheim) : Le plasturgiste Pöppelmann France invite à son K-TECH
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DAY. La filiale française de l'Allemand éponyme reçoit les participants dès 14h et évoquera
durant l'après-midi les innovations possibles en matière de composites, notamment les solutions
d'allègement. Contact, inscription et informations : Jean Matthieu Krieg au 03 89 63 33 20 et
jeanmatthieukrieg@poeppelmann.com

- 23 septembre, Beaune : 1ère convention régionale des travaux publics de Bourgogne et de
Franche-Comté. Mots d’accueil croisés de Patrick Robert, Président de la FRTP Franche-Comté
et Vincent Martin, Président de la FRTP Bourgogne. Table ronde/débat sur le thème :  «
Infrastructures : le temps c’est de l’argent ! ». Interview de Philippe Richert, président de
l’Association des Régions de France et intervention sur la loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) de Marc Bourgeois de MB Solutions Collectivités. 9h45, Palais des
Congrès 19 avenue Charles de Gaulle. Plus d'informations ici.

- Jusqu'au 25 septembre, Côte-d'Or : Portes ouvertes au Golf de Norges. Réservations au 03 80 35
71 10 ou sur www.norgescountryclub.com

- 26 septembre, Mulhouse : Les outils régionaux pour les entreprises. Organisée par le technopole
de Mulhouse et l'agence de développement d'Alsace. A 18h, 40 rue Marc Seguin. Inscriptions en
ligne.

- 27 septembre, Strasbourg : Le Pôle Véhicule du Futur et Aléarisque organisent une rencontre sur
le véhicule autonome. Avec un plateau d'invités assez exceptionnel : les 3 grands acteurs
nationaux, EasyMile, BestMile et Navya, seront réunis et interviendront sur leur offre de services
et retour d’expérience. Inscriptions en ligne.

- 27 au 30 septembre, Besançon : Salon international des microtechniques Micronora. 850
exposants en recherche et développement, sous-traitance, technologies de production,
miniaturisation, nanotechnologies, etc. Au parc des expositions Micropolis, de 9h à 18h le mardi
et jeudi, de 9h à 19 le mercredi et de 9h à 16h le vendredi. Informations en ligne.

- 28 septembre, Dijon : Table-ronde sur les nouveaux modes de consommation. Organisée par
Bourgogne Numérique en partenariat avec l’Agence régionale de développement de l'innovation
et de l'économie et la CCI Bourgogne, dans le cadre du mois de l'innovation. De 11h à 12h, à la
maison régionale de l’innovation. Inscriptions en ligne.

- 29 et 30 septembre, Besançon : 10ème micro & nano event à Micropolis. Evénement destiné aux
entreprises sur les matériaux avancés, les micro & nano-systèmes et la fabrication intelligente.
Inscriptions dès maintenant ici.

- 29 septembre, Dijon : Réunion plénière du club GrandSud dans les locaux de Ets Malatier,
entreprise spécialisée dans la réparation de matériels électriques et le bobinage industriel. A
18h30, 6 boulevard Eiffel à Longvic. Inscriptions en ligne.

- 29 septembre, Besançon : Soirée de rentrée de la Silicon Comté. Table ronde autour de la réalité
augmentée/virtuelle, de ses usages et de l’économie numérique. A partir de 18h, au Sénacle, 6 rue
de la Veille Monnaie. Inscriptions en ligne.

- 29 septembre, Dijon : Séminaire de rentrée des Bourgogne Angels autour de l’écosystème de
l’innovation : un élément moteur de l’économie régionale. A l'Ibis gare, de 8h30 à 14h.
Inscriptions : laure.taiclet@bourgogneangels.com

- 30 septembre, Chalon-sur-Saône : 10ème anniversaire de la société Matris. A partir de 17h.
Renseignements : www.matrisindustrie.fr

- 30 septembre, Dijon : Table-ronde sur le thème de la vigne et du vin : lehs chercheurs en
sciences humaines et sociales au coeur de l'innovation. Organisée par la maison des sciences de
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l'Homme. De 15h30 à 16h45, sur le campus universitaire. Informations en ligne.

- Jusqu'au 30 septembre, Bourgogne Franche-Comté : Concours Miam 2016. Organisé par
l'association des entreprises alimentaires de Bourgogne Franche-Comté (EABFC) et le comité de
promotion des produits régionaux (CPPR). Objectif : valoriser les démarches et
produits innovants du secteur alimentaire régional. Le jury sélectionnera les lauréats le 30
septembre. Les produits sont e galement soumis au vote du public, en ligne sur
www.produits-franchecomte.com, sur la page Facebook de die e a  l’e ve nement et lors de
manifestations grand public en re gion. 

- Jusqu'en octobre, Haute-Saône : 49 entreprises ouvrent leurs portes au public. Parmi elles : la
ferme bio de They, les abattoirs de la Motte, la brasserie de la Rente Rouge, l'entreprise de
fabrication de pompes à chaleur CEP-Air, la source minérale de Velleminfroy. Portes ouvertes
organisées par la CCI de Haute-Saône. Programme complet en ligne.

- 1er octobre, Côte-d’Or : Vintage Bel Air et l'Auberge du Pont de Paris organisent une journée
festive le long de la Nationale 6 avec ses véhicules anciens, sur le site du futur parc de loisirs au
lieu-dit Bel Air, commune de La Rochepot. 10h/17h :  Exposition d'engins agricoles anciens La
Gerbe d'Or à Bel Air - A midi, 3ème édition du repas guinguette à l'auberge du Pont de Paris à
Chagny (Réservation conseillée pour le déjeuner au 03 85 87 11 76 - menu à 18€) et à 15h,
plantation du 1er arbre du Parc qui devrait ouvrir au printemps 2018.

- 3 octobre, Jura : Inauguration de la nouvelle plateforme de communication Tadeo Acceo, en
présence de Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. A
partir de 14h, au Bouchoux. Inscriptions : laurent@performance.com

- 4 octobre, Dijon : 2ème édition du colloque des objets connectés et applications de santé (OCS).
Le sujet sera les conditions sociétales nécessaires au développement du marché des OCS.
L’après-midi, témoignages d'entreprises qui ont innové dans le domaine de la e-santé. A la
communauté urbaine du Grand Dijon, 40 avenue du Drapeau. Inscriptions en ligne.

- 5 et 6 octobre, Strasbourg : 10ème édition du salon I-Novia,salon des nouvelles technologies et
des entrepreneurs. Nouveautés 2016 : présence des "offreurs de solutions" à destination de
l’industrie ; PAMA, le cluster français de l'habitat lance sa résidence entreprise du futur ;
séminaire sur la cyber sécurité et rendez-vous d'affaires avec les exposants. Au parc des
expositions de Strasbourg. Télécharger son badge d'entrée ici. Inscriptions aux rendez-vous
d'affaires en ligne.

 

- 7 octobre, Poligny : Rencontres Monts & Terroirs. Présentation des activités de l'entreprise et de
son modèle coopératif. Visite du site d’affinage. A 11h, route de Dole. Inscriptions avant le 15
septembre : aperroux@montsetterroirs.com

- 8 octobre, Haut-Rhin : Nuit 500 nocturnes, course automobile. Les entreprises peuvent exposer
au sein du stand VIP pour présenter leur activité et leurs produits. A l'anneau du Rhin, entre
Colmar et Mulhouse. Inscriptions : regie@500nocturnes.com

- 8 et 9 octobre, Belfort : 15ème édition du salon Talents d'Artisan, organisée par la chambre de
métiers et de l’artisanat du Territoire de Belfort. De 10h à 19h le samedi et jusqu'à 18h le
dimanche. Au centre des congrès de l'Atria de Belfort. Informations en ligne.

- Du 10 au 23 octobre, Metz et Châlons-en-Champagne : Opération entreprendre en franchise
pourquoi pas vous ? Organisée par la fédération française de la franchise. Conférences, forums et
portes ouvertes de franchise. Conférence à Metz le 10 octobre, à la CCI et le 17 octobre à
Châlons-en-Champagne à l'Hôtel de ville. Programme complet en ligne.
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- 11 octobre, Strasbourg : 10ème édition du World Forum For a Responsible Economy, forum
international dédié à l’économie responsable. Co-organisé par Idée Alsace. L'événement réunira
des experts du monde entier sur le thème du rôle de l’entreprise dans la société au-delà de sa
performance économique. Au palais de la musique et des congrès. Informations en ligne. 

- 12 et 13 octobre, Nancy : Convention annuelle de l'association des utilisateurs francophones de
solutions SAP autour du thème de la donnée au coeur de nos systèmes. Conférences, ateliers,
retours d'expériences, etc. A partir de 8h, au centre des congrès, 1 place de la
République. Inscriptions en ligne.

- 12 octobre, Metz et 13 octobre, Strasbourg : Cap International. Conférence-débats, entretiens
avec des experts, ateliers thématiques. Organisées par la Banque Populaire d'Alsace Lorraine
Champagne et Pramex. De 8h30 à 18h. Arènes de Metz le 12, Rhénus de Strasbourg le 13. Infos
complémentaires et inscriptions ici avant le 10 octobre.

- 12 et 13 octobre, Vesoul : Salon Haute-Saône Terre d'industrie, autour de la thématique du
numérique et du 3D. Au parc des expositions. Informations en ligne.

- 13 octobre, Dijon : Rendez-vous de la mécanique autour de la métallurgie des poudres :
comment fabriquer des pièces sans perte de matière ni reprise d’usinage. Organisé par le centre
technique des industries mécaniques. De 14h à 18h, à la maison régionale de l'innovation. 

- 13 au 16 octobre, Dole : salon made in Jura. Conçu autour du  "fabriqué dans le Jura" fédéré
dans l'association Made In Jura, et que des entreprises locales ont adopté pour leur
communication, le salon revient avec un concept élargi à la Bourgogne Franche-cCmté. Toutes
les entreprises de la nouvelle région sont invitées à présenter leurs savoir-faire et leur spécificités
et à visiter le salon dans un lieu inédit, les anciens ateliers d'Idéal Standard.

Pour participer ou visiter,  informations en ligne.

- 14 octobre, Strasbourg : 3e édition des Trophées « Femmes de l’économie » Grand Est. Créés en
2010 par le groupe IDECOM, les Trophées mettent en lumière la réussite professionnelle des
femmes dans le tissu économique de leur région. L’Edition 2016 dans le Grand Est se déroulera à
la Villa Sturm sous la présidence de Christine Meyer-Forrler, membre du directoire de la Caisse
d'Epargne Alsace et marraine des Trophées Grand Est 2016. Et en partenariat avec Traces Ecrites
News.

Au programme à partir de 15h30 : Conférence "L'Incontournable au Féminin" : regards croisés
sur l'économie et la culture. Networking du Club des Partenaires à partir de 17h et cérémonie des
Trophées à 19h. S’inscrire en cliquant ici.

- 14 octobre, Dijon : Forum d'idées sur l'industrie du futur. Organisé par Kelle fabrik et
l'association RApro, la FAB et Edelvie. De 13h à 17h, à la maison régionale de
l'innovation. Inscriptions en ligne.

- 14 octobre, Jura : 4ème rencontres de l'hydroélectricité en Bourgogne Franche-Comté.
Organisées par l'Ademe Bourgogne Franche-Comté et la région Bourgogne Franche-Comté. A
partir de 8h30, à Fraisans. Informations en ligne.

- 19 octobre, Meurthe-et-Moselle : Rendez-vous de la mécanique autour du traitement de surface
au sein de l'entreprise Hydro Leduc. Présentation des nouvelles techniques. Organisé par le
Centre technique des industries mécaniques (Cetim). De 14h30 à 19h, allée René Leduc, à
Azerailles. Informations en ligne.

- 21 octobre, Dijon : Deuxième édition du TEDx autour du thème de la (re)génération, l’humain
catalyseur d’avenir. Au Cèdre à Chenôve. Informations en ligne.

- 27 et 28 octobre, Besançon : Carrefour régional des maires, des élus et des agents territoriaux
autour de la thématique Nouveaux territoires, nouvelles perspectives. A Micropolis. Pour exposer,
inscriptions en ligne.

- Du 1er au 13 novembre, Dijon : La Rhénanie-Palatinat sera l'hôte d'honneur de la foire
gastronomique. Vins, spécialités gastronomiques, céramique, bijoux, arts visuels, musique, etc.
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CITF : la belle envolée
Sylviane CARIN s.
carin@charentelibre. fr Son robot
pour trier les raisins sur la grappe
s’apprête à vivre sa première
vendange dans le Médoc. Primé au
dernier Salon de l’agriculture à
Paris, il est déjà convoité par de
prestigieux châteaux. François Lalut,
le patron de CITF (42 salariés),
préfère que l’on reste discret sur les
noms. Mais la progression de la
petite PME de Saint-Cybardeaux fait
rêver (1) . Elle a embauché dix
nouveaux salariés cette année. En
recrute autant pour l’an prochain.
Automaticiens; mécano;
dessinateurs; électriciens... Elle vient
de racheter « Iris Systèmes »
(automatismes; armoires
électriques... ), une entreprise
angoumoisine dont le patron,
Dominique Caillaud, cherchait un
repreneur. Elle répond à un appel à
projets européens sur le triage des
matériaux plastique, l’idée étant de
séparer tous les plastiques mélangés
pour ne conserver qu’un plastique
pur. Elle continue de développer le
triage des câbles électriques -
séparation des métaux et du
plastique - qui lui a valu le trophée
du Concours mondial de
l’innovation en juillet dernier à
Paris. Trois ans de visibilité et un
agrandissement Elle a mis au point
des machines robotisées pour
« ABC » à Gensac-la-Pallue. « Cela
représente cinq équivalents temps

plein sur les trois ans » , dévoile le
responsable, heureux de voir que sa
cellule de recherche et
développement « porte ses fruits » .
Dans tous les domaines : industriels,
alimentaires, agricoles... Preuve
encore, ce robot que l’on découvre
dans les 1000 m2 d’ateliers poussés
au cœur du hameau de
« Dorgeville » à Saint-Cybardeaux.
Un robot qui permet d’assembler les
fûts. Un autre marché local. « Les
tonnelleries investissent, robotisent.
Elles ont des projets », se réjouit
François Lalut, en rappelant que
« 90% » de son activité provient des
entreprises charentaises. « Des
grands noms (Leroy Somer,
Hennessy... ) nous font confiance
mais d’autres secteurs (auto,
bâtiment, tuileries) sont concernés.
L’économie repart. Tout va bien
pour nous. Les indicateurs sont au
vert », résume l’ingénieur en génie
électronique de 35 ans, en rendant
hommage à son équipe. Moyenne
d’âge : 33 ans. « Tout le monde
pousse dans le même sens. Le
travail finit par payer » ,
reconnaît-il, en restant vigilant. « Il
faut toujours pouvoir répondre aux
problématiques industrielles ». En
Charente et au-delà. Aussi CITF va
participer à quatre salons d’ici la fin
de l’année. I-NOVIA, à Strasbourg
les 5 et 6 octobre; SIANE, robotique
et fabrication additive, à Toulouse
du 18 au 20 octobre pour cibler

l’aéronautique; Vinitech à Bordeaux
du 29 novembre au 1er décembre et
Pollutec à Lyon, à la même période.
La PME, dont le chiffre d’affaires
est passé d’un million à 2, 3 millions
d’euros en un an, ne veut pas
s’arrêter en si bon chemin. Sa
visibilité à trois ans, un carnet de
commandes garni jusqu’en juillet
prochain, lui permettent de voir
venir. Elle s’agrandit actuellement
dans son nid d’origine en
transformant une ancienne grange.
500 m2 supplémentaires. Elle
s’interroge sur son avenir. Doit-elle
quitter ou non le berceau familial de
François Lalut, l’ancienne ferme où
elle est née en 2009? Rien n’est
exclu à l’heure où elle doit
composer avec deux écueils : la
voirie et internet. La balle est aussi
dans le camp des politiques. (1)
CITF, comme Conception
industrielle et technologies futures.
La PME est experte dans le domaine
de l’automatisme et de
l’informatique industrielle. ■
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ALSACE

Q L'ACTU

67 / INDUSTRIE : -Novia prépare l'industrie du futur

Le Salon i-Novia (5 et 6 octobre) qui se déroule au Parc des Expositions de Strasbourg fête
cette année ses 10 ans et s'ouvre aux offreurs de solutions à destination de l'industrie. Afin
de créer des connexions durables entre l'entreprise offreur de technologie et l'industrie à la
recherche de nouvelles solutions, i-Novia met en route, cette année, la de l'Usine du

Plusieurs interventions sont prévues lors d'une présentation à la presse.
Ainsi, Angélique Gasmi, Directrice générale du PAMA (Pôle d'Aménagement de la Maison en
Alsace), présentera la résidence entreprise du futur PAMA au côté de Christophe Moinier,
Directeur de région de SIEMENS FRANCE/T : 01.85.57.00.00. Il expliquera les raisons de
l'adhésion de Siemens au PAMA et sa contribution. Yves Demangel, Directeur Pôle marque
et réseaux de l'AGENCE D'ATTRACTIVITE DE L'ALSACE /T : 03.89.20.82.68 (siège à
Colmar/68), présentera le concours des meilleurs référenceurs SEO. Jean-Marc Kolb,
Directeur économie numérique à la CCI de Région Alsace, présentera l'éco-système
numérique en Alsace. Enfin, Samuel Siegwalt-Ross, président de entrepreneurs.alsace,
présentera son action et les rencontres avec plus de 500 dirigeants.
www.siemens.com/fr/fr/home.html / www.alsace.com
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10ème édition du salon des Nouvelles
Technologies I-Novia les 5 et 6 octobre 2016

La 10ème édition du salon des Nouvelles Technologies
I-Novia se tiendra les 5 & 6 Octobre 2016 au Parc des
Expositions à Strasbourg.
Avec plus de 6 000 visiteurs, 300 experts et 200 exposants sur
6000 m²le Salon i-Novia est désormais considéré comme une
vitrine essentielle pour l’innovation. Mieux : après Paris, il est le
plus important salon français en matière de Nouvelles
Technologies et de Prestations de Services à l’Entreprise !

Il proposera plus de 200 Exposants, 100 Conférences, 10 Grands débats et 2 Grandes soirées
professionnelles.
Nouveautés 2016 :  
- L'Usine du Futur : En collaboration le cluster le PAMA et la CCI Alsace. 
i-Novia s’ouvre cette année aux offreurs de solutions à destination de l’industrie et met en route la
Cité de l'Usine du Futur. 
-Séminaire sur la Cyber Sécurité : En collaboration avec CAPTRONIC ENSEM 
L’arrivée massive des objets connectés dans le quotidien du citoyen mais aussi dans celui des
entreprises a commencé, l’interdépendance des systèmes, la multitude de protocoles et la
connexion à internet sont autant de failles possibles dans ces produits.
Pour en savoir plus : http://www.salon-entreprises.com/
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Le #salon I-novia à de Strasbourg, un #événement incontournable pour les entrepreneurs :
https://t.co/4tw3PVvih9 https://t.co/P42Usa9w87

Le #salon I-novia à de Strasbourg, un #événement incontournable
pour les entrepreneurs : https://t.co/4tw3PVvih9
https://t.co/P42Usa9w87
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Strasbourg : i-Novia et l'industrie

Mardi 6 septembre 2016 | 07h00

Cette année, le Salon i-Novia fête ses 10 ans et s'ouvre aux offreurs de solutions à destination de
l’industrie. Rendez-vous les 5 et 6 octobre 2016 au Parc des Expositions de Strasbourg.

L'Alsace est un bassin industriel riche en entreprises. Afin de créer des connexions durables entre
l’entreprise offreur de technologie et l'industrie à la recherche de nouvelles solutions, i-Novia met
en route, cette année, la "Cité de l'Usine du Futur". Plusieurs interventions sont prévues lors d'une
présentation à la presse.

Le 16 septembre, Michel Blanck, Directeur général du Salon i-Novia, présentera le programme
des animations et des grands rendez-vous du salon.

Angélique Gasmi, Directrice générale du PAMA, présentera la résidence entreprise du futur
PAMA au côté de Christophe Moinier, Directeur de région de Siemens. Il expliquera les raisons
de l'adhésion de Siemens au PAMA et sa contribution.

Yves Demangel, Directeur Pôle marque et réseaux de l'Agence d’Attractivité de l’Alsace,
présentera le concours des meilleurs référenceurs SEO.

Jean-Marc Kolb, Directeur économie numérique à la CCI de Région Alsace, présentera
l’éco-système numérique en Alsace.

Samuel Siegwalt-Ross, président de entrepreneurs.alsace, présentera son action et les rencontres
avec plus de 500 dirigeants.

Suivez le salon sur www.salon-entreprises.com.

PHOTO : Christophe Moinier (YouTube).
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Strasbourg : i-Novia et l'industrie
Cette année, le Salon i-Novia fête ses 10 ans et s'ouvre aux offreurs
de solutions à destination de l’industrie. Rendez-vous les 5 et 6
octobre 2016 au Parc des Expositions de Strasbourg.

L'Alsace est un bassin industriel riche en entreprises.
Afin de créer des connexions durables entre
l’entreprise offreur de technologie et l'industrie à la
recherche de nouvelles solutions, i-Novia met en
route, cette année, la "Cité de l'Usine du Futur".
Plusieurs interventions sont prévues lors d'une
présentation à la presse.

Le 16 septembre, Michel Blanck, Directeur général
du Salon i-Novia, présentera le programme des
animations et des grands rendez-vous du salon.

Angélique Gasmi, Directrice générale du PAMA, présentera la résidence entreprise du futur
PAMA au côté de Christophe Moinier, Directeur de région de Siemens. Il expliquera les raisons
de l'adhésion de Siemens au PAMA et sa contribution.

Yves Demangel, Directeur Pôle marque et réseaux de l'Agence d’Attractivité de l’Alsace,
présentera le concours des meilleurs référenceurs SEO.

Jean-Marc Kolb, Directeur économie numérique à la CCI de Région Alsace, présentera
l’éco-système numérique en Alsace.

Samuel Siegwalt-Ross, président de entrepreneurs.alsace, présentera son action et les rencontres
avec plus de 500 dirigeants.

Suivez le salon sur www.salon-entreprises.com.

PHOTO : Christophe Moinier (YouTube).
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Les grands salons et foires à Strasbourg en
2016 : l'agenda de septembre

Accès rapide :
Salon : Janvier // Février // Mars // Avril // Mai // Été // Septembre // Octobre // Novembre //
Décembre //

Gastronomie, immobilier, jeux, emploi, décoration et loisirs créatifs... Les salons à thèmes se
multiplient et traitent des tous les aspects de la vie quotidienne avec pour objectif de vous donner
tous les conseils et toutes les clés pour exaucer tous vos vœux. Voici notre calendrier Evous des
grands salons et foires à Strasbourg en 2016

De par son poids économique et sa position géographique, Strasbourg est une ville qui compte
aussi bien en Alsace et en France qu’en Europe. Avec son Parc des Expositions gigantesque, la
ville s’est doté d’un outil efficace et d’envergure pour mettre en lumière le dynamisme de ses
acteurs culturels, économiques et associatifs à travers divers salons et foires comme la foire
européenne de Strasbourg, le salon européen de la brocante et de l’antiquité, le salon du mariage
ou encore le salon européen des métiers d’art.

D’autres villes en Alsace accueillent régulièrement des salons importants comme Mulhouse ou
Colmar. Vous pourrez participer à des évènements comme la foire internationale de Mulhouse,
l’Alsace tuning show ou encore le salon des vins et saveurs des terroirs.

Vous trouverez ci-dessous la liste des salons qui ont lieu à Strasbourg et en Alsace, par ordre
chronologique. Les dates exactes ne sont pas toujours connues longtemps à l’avance, c’est
pourquoi dans certains cas, nous indiquons les dates des éditions précédentes, en attendant
d’obtenir les informations permettant de mettre à jour l’article.

AUTRES ÉVÉNEMENTS DANS L’ANNÉE

Septembre

Foire de Châlons : du 26 août au 5 septembre 2016
Le Capitole
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
La foire de Châlons, c’est tout simplement l’un des plus grands salons du genre en France, avec
plus de 200 000 visiteurs et plus de 750 exposants. Foire agricole et foire commerciale qui réunit
tous les principaux acteurs de l’économie et du monde associatif de la région. Au programme, des
animations pour toute la famille...

FOIRE EUROPÉENNE DE STRASBOURG : du
2 au 12 septembre 2016
Parc des Expositions de Strasbourg
Une vitrine commerciale et culturelle de
Strasbourg et de ses environs proches, pour mettre
en valeur le dynamisme de toute une région.
Artisans, artistes et créateurs vous donnent
rendez-vous pour près d’un mois de rencontres et
de coups de cœur. Près de 1000 exposants, tout
pour la maison, la déco, le bien-être et des milliers
d’idées cadeaux…
En savoir plus ici

Foire Nationale de Verdun : Du 8 au 12 septembre
2016
Site Pré l’Evêque, Verdun
Outre l’espace élevage de 7000 m2, clou de la
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foire de Verdun, l’événement comprend aussi des animations pour toute la famille, des
démonstrations et initiations, et des dizaines d’exposants issus de la région.

MOOVIJOB : le 9 septembre 2016
Palais des Congrès de Strasbourg
Moovijob, c’est le salon de l’emploi en France comme à l’étranger, un salon généraliste qui met
les personnes à la recherche d’un emploi en contact direct avec les employeurs de la région ou
d’ailleurs.
En savoir plus ici

Salon de la Chasse : du 9 au 11 septembre 2016
Metz Expo
Un grand événement entièrement dédié à l’univers de la Chasse, l’endroit idéal pour tous les
amoureux des sports de nature pour acquérir de nouveaux équipements, bénéficier de conseils
personnalisés et profiter de nombreuses animations. Au programme, ball-trap et sanglier courant,
présentation de chiens de chasse, démonstrations de trompes de chasse, simulateur de chasse, tir à
l’arc, concours, exposition de trophées et de photos, journée des entreprises

BOURSE INTERNATIONALE CLUB 1/43 :le 10 septembre 2016
Parc des Expositions de Mulhouse
Plus de deux cent exposants venus des quatre coins de l’Europe (Allemagne, Italie, Engleterre,
Suisse, Belgique...) vous donnent rendez-vous pour un salon entièrement consacré aux voitures
miniatures de collection et jouets anciens.
En savoir plus ici

ZEN VITAMINES : les 10 et 11 septembre 2016
Palais Beau Bourg, à Blotzheim
Un salon généraliste qui vise à vous informer sur votre bien-être et vous donner toutes les clés
pour améliorer votre qualité de vie : bio, zen, santé, médecines douces, voyance, habitats...

Salon Habitat et Bois : Du 15 au 19 septembre 2016
Palais des Congrès d’Epinal
Plus de 380 exosants vous accueillent sur une surface de 25 000m² d’exposition pour faire le tour
de la planète habitat et présenter toutes les nouveautés du secteur. Au programme, le village du
bois, univers de la construction, espace second œuvre, espace chauffage, galerie des métiers d’art,
aménagement intérieur et extérieur, ameublement et décoration, espace institutionnel...

BIOBERNAI : du 16 au 18 septembre 2016
Parking des Remparts, Obernai
Un salon de l’agriculture biologique en Alsace, à Obernai, une 10ème
édition de l’évènement qui met les entreprises citoyennes à l’honneur.
Au programme, des conférences, des animations enfants, des
spectacles, concerts et autres projections...
En savoir plus ici

Immotissimo Metz : du 16 au 18 septembre 2016
Metz Expo
Investir, acheter, louer, financer son bien immobilier : de nombreux
professionnels de l’immobilier vous donnent rendez-vous dans un
espace de plus de 3000 mètres carrés. Tous les secteurs d’activité de
l’immobilier seront représentés, et des animations diverses viendront

émailler les trois jours du salon.

Foire Eco-Biologique de Thaon Les Vosges : Les 17 et 18 septembre 2016
La Rotonde
118 Rue d’Alsace, 88150 Thaon-les-Vosges
Une foire conviviale qui met en exergue les talents de nos terroirs, notamment en ce qui concerne
le secteur des produits écologiques et biologiques.

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : les 17 et 18 septembre 2016
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Parc des Expositions de Strasbourg
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationnale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

SALON DELISSIME : du 23 au 25 septembre 2016
Parc des Expositions de Colmar
Un salon gastronomique entièrement consacré au terroirs français, avec des ateliers, des
conférences, de nombreux exposants, des dégustations... et de nombreuses rencontres et coups de
cœur !
En savoir plus ici

SALON RÉGIONAL DE L’IMMOBILIER : du 23 au 25 septembre 2016
Parc des Expositions de Strasbourg
Qu’il soit ancien ou neuf, l’immobilier est à l’honneur dans ce salon qui réunit des centaines
d’exposants et propose notamment des conférences de professionnels et d’experts. Faites le point
sur la meilleure façon d’envisager un achat à court terme, primo-accédants, investisseurs,
retraités...
En savoir plus ici

Salon de la Retraite Active : le 29 septembre 2016
Parc des Expositions de Mulhouse
Santé, activités physiques ou culturelles, bénévolat, aidants familiaux, logement, patrimoine,
prévention… De nombreuses conférences au programme ainsi que la présence d’associations de
Mulhouse et de la région. Toutes les clés pour prépareret bien vivre sa retraite.

FOIRE INTERNATIONALE DE METZ : du 30
septembre au 10 octobre 2016
Durant onze jours, le site du Parc des Expositions de Metz
Métropole rassemble 700 exposants et 1450 références,
un grand rendez-vous qui réunit tous les acteurs
institutionnels et économiques de la région mais aussi 26
exposants venus de l’étranger.
En savoir plus...

Octobre

JOURNÉES D’OCTOBRE : Parc des Expositions de
Mulhouse, octobre 2016
Les Journées d’Octobre, ce sont un village de créateurs,

un village gourmand, un village de l’habitat et les Folie’Flores, un show floral sur le thème de la
forêt et des bonzaï.
En savoir plus ici

SALON MINÉRAUX ET FOSSILES : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
Un salon dédié aux adorateurs de la pierre précieuse, des minéraux, gemmes rares et autres
météorites. Une centaine d’intervenants, des ateliers et des démonstrations.

SALON I-NOVIA : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre 2016
Le deuxième plus grand salon français consacré aux nouvelles technologies et à leurs
applications. Une vitrine de l’innovation en Alsace et une plateforme de business instantané.
En savoir pus ici

SALON MER & VIGNE ET GASTRONOMIE : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre
2016
A chaque édition, le salon Mer et vigne rassemble des centaines d’artisans, producteurs, éleveurs
et viticulteurs « dont le but est de promouvoir en France et par delà nos frontières ces richesses
culinaires réputées à travers le monde ».
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En savoir plus ici

ID Créatives : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre 2016
Une sélection d’une centaine d’exposants ; De nombreuses expositions, animations et ateliers
CreativAcademy couvrant toutes les activités des loisirs créatifs, des défilés et un espace dédié
aux enfants.
Salon Créativa

SALON DES ANTIQUAIRES : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
Un salon avec quelques trente-quatre exposants, des antiquaires de la région et d’autres régions de
France spécialistes de différentes périodes. Meubles régionaux et alsaciens, Ecole de Nancy,
peintures anciennes et modernes, art asiatique, céramiques et bijoux...
En savoir plus ici

MAISON DECO : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
Un salon entièrement dédié aux nouvelles tendances dans la décoration d’intérieur ; 220
exposants ciblés et choisis 24 000 visiteurs, 5 halls à thème sur plus de 15 000m².

SALON DES COLLECTIONNEURS : Parc des Expositions de Mulhouse, octobre 2016
Un salon organisé par Les Chasseurs d’Images, avec 200 exposants, spécialistes notamment des
flacons de parfums, des lampes berger, des bijoux, des cartes postales, des timbres, des monnaies
anciennes, des étiquettes de vins, des instruments de musique, des appareils photo, des jouets
anciens, des figurines...

SALON DU MARIAGE SI TU M’AIMES : Palais des congrès de Strasbourg, octobre 2016
Un grand et beau salon consacré au mariage en France et en Alsace tout particulièrement, avec
toutes les informations dont vous avez besoin pour organiser ce grand évènement, depuis le
faire-part au voyage de noce, en passant par le délicat choix de la robe.
En savoir plus ici

SALON BIO & CO : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre 2016
Le salon qui prône un art de vivre éthique et bio. Marché bio et gourmand, le salon Bio & Co,
c’est 150 exposants répartis dans 18 villages, ce qui permet aux visiteurs de rencontrer des
producteurs venus des 4 coins de la France pour partager leur savoir-faire et leur passion.
En savoir plus ici

SALON DES REPTILES : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
90 exposants vous donnent rendez-vous pour ce salon exceptionnel consacré aux reptiles du
monde entier ; Lézards, Tortues, Serpents, Grenouilles exposés sur 1500m2
En savoir plus ici

SALON CREATIVA : Parc des Expositions de Strasbourg, en octobre 2016 ?
Un salon évènement qui regroupe tous les loisirs créatifs, du scrapbooking à l’encadrement en
passant par tous les types de customisation, y compris en cuisine.Toutes les nouvelles tendances
et nouvelles techniques sur le marché. Et aussi : des ateliers et des animations pour les enfants !
En savoir plus ici

Novembre

SALON DU TOURISME ET DES VOYAGES : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Un grand salon international du voyage, avec de nombreux exposants spécialistes des expéditions
sur tous les continents et des rencontres avec toutes les cultures.
En savoir plus ici

Salon des vignerons indépendants : novembre 2016
Parc Expo de Nancy
Sont réunis dans un même lieu la fine fleur des vignerons de la Bourgogne et du Jura. 76
vignerons vous attendent pour partager leur passion, leurs coups de cœur et leurs conseils.

SALON DU MARIAGE ET DE LA VIE A DEUX : Parc des Expositions de Mulhouse,
novembre 2016
Plus de 70 exposants vous donnent rendez-vous pour un salon du mariage exceptionnel, un salon
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à ne pas manquer pour les futurs mariés qui cherchent de bonnes idées pour leur grand
évènement. 5 défilés durant le week-end.
En savoir plus ici

Salon du mariage de Nancy : novembre 2016
Centre Prouvé
Au programme de ce salon du mariage, 3 défilés de mode par jour, et des dizaines de stands
d’exposants spécialistes de l’organisation de mariages et autres cérémonies.

SALON EUROPÉEN DES MÉTIERS D’ART :
Parc des Expositions de Strasbourg, novembre
2016
Le salon Résonance(s) rassemble plus de 180
créateurs français et internationaux, des artistes de
grand talent sélectionnés par un jury de
professionnels et qui proposent, à l’unisson, un
portrait instantané de la jeune création
contemporaine.
En savoir plus ici

FOIRE AUX TISSUS : Parc des Expositions de
Mulhouse, novembre 2016
La Foire aux Tissus, c’est plus de 40 marchands
du Nord de l’Europe qui viennent à Mulhouse
présenter leurs collections de tissus d’habillement,
d’ameublement, de haute couture, de mariage...

Salon Chocolat et Gourmandises : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Autorisez-vous un peu de plaisir en attendant les fêtes de fin d’années avec ce salon du chocolat
qui promet de vous titiller les papilles !
En savoir plus ici

SALON ART3F : Parc des Expositions de Mulhouse, du 18 au 20 novembre 2016
Ce salon d’art contemporain qui regroupe galleries, peintres, sculpteurs, photographes et
performers, vous offre en outre la possibilité d’acquérir quelques œuvres à des prix intéressants et
mettre le pied dans le monde de la collection...
En savoir plus ici

Anim’Est : novembre 2016
Centre Prouvé
Anim’Est est tout simplement la plus grande convention de culture japonaise du grand Est, avec
de nombreux invités et exposants, des animations durant tout le week-end, des dédicaces, des
découvertes, des jeux et des concerts !

Salon Planète Chien et Chat : novembre 2016
Parc Expo de Nancy
Une grande exposition et vente de chiens et de chats à Nancy, sous contrôle vétérinaire.

SALON CRÉER SA BOITE : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Dix espaces thématiques grand public pour donner aux entrepreneurs en herbe toutes les clés pour
créer leur boîte. Consultation gratuite d’une centaine de spécialistes et possibilité d’assister à des
conférences et animations.
En savoir plus ici

SALON CRÉER SA BOITE : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Dix espaces thématiques grand public pour donner aux entrepreneurs en herbe toutes les clés pour
créer leur boîte. Consultation gratuite d’une centaine de spécialistes et possibilité d’assister à des
conférences et animations.
En savoir plus ici

SALON DU MARIAGE DE METZ : novembre 2016
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Parc des Expositions de Metz
Bijoux, robes, accessoires, restauration, voyages, cadeaux, planification, fleurs, réception... Tout
en un seul endroit pour faire de son mariage une belle fête.

Salon des Antiquaires et des arts décoratifs : novembre 2016
Parc des Expositions de Metz
Chinez et découvrez les meubles et autres objets décoratifs que des antiquaires et brocanteurs de
la région vous proposent à la vente.

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : Parc des Expositions de
Strasbourg, novembre 2016
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationnale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

ST-ART : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Une grande Foire européenne d’art contemporain. De nombreux artistes et galeristes venus des
quatre coins de l’Europe vous présenteront les plus belles œuvres.
En savoir plus ici

SALON STUDYRAMA : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Studyrama vous présente le Salon des Grandes écoles et des formations et carrières
internationales de Strasbourg, un grand rendez-vous avec des exposants, des conférences et des
rencontres pour se préparer au mieux à la vie active.
En savoir plus ici

SALON DU LIVRE : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Un salon du livre convivial et sympathique, avec des auteurs en dédicaces, des tables rondes et
des dizaines d’exposants.
En savoir plus ici

Mulhouse Tattoo Convention : novembre 2016
Parc des Expositions de Mulhouse
Le dernier grand salon de tatouage de l’année dans l’est de la France. De nombreux artistes de
renommées nationale et internationale, des concerts rock, des shows burlesque, défilés de mode,
tags, expositions de Hot Rod et de motos... Plus d’une cinquantaine d’artistes invités.

SALON DU CHIOT : Parc des Expositions de Mulhouse, novembre 2016 ?
Besoin d’un peu d’affection ? Pourquoi ne pas adopter un chiot ? Ce salon du chiot vous aidera à
rencontrer des éleveurs de la région et à tomber amoureux d’une petite bête câline. Présence
d’animaux de toutes races, de petite et grandes tailles.

EROTIK MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, novembre 2016 ?
Un salon organisé par Volcano Event, interdit aux moins de 18 ans, et qui présente toutes les
nouveautés en matière d’érotisme, de plaisir et de stimulation sexuelle.

Décembre

Marché de Noël de Strasbourg : Décembre 2016
Dans toute la ville
Plus beau marché de Noël d’Europe, le marché de Strasbourg consiste en fait en plusieurs
marchés de Noël, des décorations, des illuminations et des animations, à ses habitants et aux
nombreux touristes venus pour l’occasion.
En savoir plus ici

Salon des vins du Languedoc-Roussillon : Parc des Expositions de Colmar, Décembre 2016
74 exposants venus du Languedoc-Roussillon vous donnent rendez-vous pour un 10e salon
exceptionnel, spécialisé et convivial, avec des dégustations et d’autres animations au menu.
En savoir plus ici

Marché aux puces de Metz : Parc des Expositions de Metz, Décembre 2016
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Tous les mois depuis plus de trente ans, le Parc des Expositions de Metz accueille le deuxième
marché aux puces régulier après celui de Saint-Ouen. Plus de 300 exposants vous présentent leurs
antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine, objets de collection et autres curiosités.
En savoir plus ici

Salon de Prestige des Antiquaires : Parc des Expositions de Mulhouse, Décembre 2016 ?
Voici la première édition du Salon de prestige des Antiquaires de Mulhouse un évènement qui
rassemble des dizaines d’experts venus de toute la France pour vous présenter leurs plus belles
pièces, meubles, tableaux et objets d’art.

Janvier

Salon du Mariage : Parc des expositions de Strasbourg, janvier 2017
Le plus grand salon du Mariage en Alsace se déroule à Strasbourg en Janvier. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires pour organiser au mieux votre grand évènement grâce à la
présence de dizaines d’exposants, spécialistes des fêtes et des banquets, photographes, artisans,
bijoutiers, fleuristes, professionnels de la beauté... Et aussi, des animations, défilés, ateliers, etc.
En savoir plus ici

Mineral Expo : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Vous aimez les pierres précieuses et semi-précieuses, les pierres qui ont une histoire ou une
valeur scientifique. Voici pour vous la nouvelle édition de Mineral Expo, une grande bourse et
exposition internationale de minéraux, fossiles et bijoux. Cette année, focus sur les minéraux des
Alpes grâce à une thématique "des minéraux et des hommes".
En savoir plus ici

Carrefour des Formations : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Depuis 2013, le Carrefour des Formations est organisé par le Groupe d’Animation de District de
Mulhouse, dont l’objectif est de présenter l’ensemble de l’offre de formation initiale sous statut
scolaire ou par apprentissage de la région.

Journée des Carrières : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Une journée à destination des lycéens et autres jeunes étudiants qui veulent avoir toutes les clés
du succès en main. Au programme, des rencontres avec des représentants de cursus et grandes
écoles et avec des professionnels de secteurs variés afin d’aider les jeunes et les moins jeunes
dans la recherche d’un emploi.
En savoir plus ici

La Rencontre du mariage et du Pacs : Parc des Expositions de Colmar, janvier 2017
Un salon d’information et d’expositions pour les couples qui veulent passer à l’étape suivante de
leur relation, le mariage ou le Pacs. Des dizaines d’exposants, des professionnels qui sauront vous
guider sur la voie d’une cérémonie réussie.
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En savoir plus ici

Salon de la Formation et de l’Emploi : Parc des Expositions de Colmar, janvier 2017
Un salon régional à destination des étudiants et des chômeurs qui souhaitent entrer dans la vie
active. Plus de 300 exposants participent à ce qui est le plus grand salon du genre en Alsace, un
évènement qui vous offre la possibilité de découvrir les différents métiers et filières de formation
près de chez vous et d’entrer directement en contact avec les entreprises qui recrutent.
En savoir plus ici

Rendez Vous Image : Parc des Expositions de Strasbourg, janvier 2017
La nouvelle édition de ce salon de la photo, du livre sur la photo et de la vidéo. Au programme,
une exposition, des stages, des rencontres avec des professionnels reconnus, des ateliers et bien
d’autres animations tout public.
En savoir plus ici

Salon du mariage oriental : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Réalisez le mariage de vos rêves et pénétrez dans un salon ambiance Mille et Unes Nuits ! Des
dizaines de spécialistes du mariage oriental se donnent rendez-vous à Mulhouse pour ce salon
complet et convivial où les idées fourmillent et le grand bonheur est à portée de main !

Tourissimo : Parc des Expositions de Strasbourg, janvier 2017
Un salon dédié au voyage, à l’évasion, au tourisme et au bien-être, la découverte de l’étranger,
pour les professionnels du milieu comme pour les amateurs de voyage. Des idées de voyages, de
détente, de sorties, de loisirs avec des centaines d’exposants sur plus de 12 000 mètres carrés.
En savoir plus ici

Salon du Chiot : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Attention chiots craquants en approche ! Des dizaines d’éleveurs vous présentent leurs derniers
nés lors de ce salon du chiot organisé sous contrôle vétérinaire. Vous trouverez également des
accessoires et autres produits d’alimentation pour bien élever et prendre soin de votre chiot.

Février

Journée des Universités : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Plus de 500 formations d’Alsace et des environs, près de 130 exposants, et la quasi-totalité des
établissements et des organismes de formation par alternance publics et privés sont réunis dans ce
salon de référence à destination des étudiants et lycéens qui cherchent à tracer leur avenir sur la
route du succès.
En savoir plus ici

Salon FestiVitas : Parc des Expositions de Mulhouse : février 2017
Le salon FestiVitas est un petit salon convivial centré autour de deux des grands plaisirs de la
vie : les voyages et la gastronomie. Trois espaces thématiques à visiter : Saveurs et Vins,
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Voyages, Oenotourisme. Rencontrez des producteurs agricoles, dégustez leurs produits et
découvrez de nouveaux moyens de vous faire plaisir dans nos belles régions !
En savoir plus ici

Salon Européen de la Brocante et des Antiquités : Parc des Expositions de Strasbourg : février
2017
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

Exposition Féline : Parc des Expositions de Colmar : février 2017
Venez faire la rencontre de plus de 350 chats et chatons dans cette exposition-vente qui sera
animée par un concours de beauté et d’élégance, et agrémenté de nombreux stands de produits et
accessoires pour nos amis les chats.
En savoir plus ici

Salon Vitalité et Bien-être : février 2017
Centre des Congrés d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Explorez toutes les méthodes de remise en forme et de relaxation au naturel dans ce salon de
référence dans la région d’Epinal. Des dizaines d’exposants spécialistes de la médecine douce, du
bio et de la santé.

Salon de l’érotisme : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Toutes les nouvelles tendances en matière de vêtements et d’accessoires pour les couples. Des
animations, des défilés et des contacts avec le milieu de la nuit.

Salon de la Pêche : Parc des Expositions de Colmar : février 2017
Organisé par la Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, ce
salon de la pêche présente des bassins de démonstration, des simulateurs de pêche et d’autres
animations tout public. Un salon dédié à toutes les techniques de pêche sportive et de loisirs.

Salon des Collectionneurs : Parc des Expositions de Mulhouse : février 2017
Le Club Multicollections "Les Chasseurs d’images" vous propose ce grand rendez-vous des
collectionneurs, où vous trouverez des raretés et des indispensables en matière de parfums, cartes
postales, timbres, antiquités, brocantes....
En savoir plus ici

Salon des Vignerons Indépendants : Parc des Expositions de Strasbourg : février 2017
Partez pour un voyage au pays des grands crus de France, un salon complet et convivial qui
présente de très belles bouteilles et des étiquettes à découvrir de toute urgence. Des dégustations,
des rencontres et des animations autour du vin et de la gastronomie de nos régions.
En savoir plus ici

Chocolat et Gourmandises : février 2017
Parc des expositions de Metz
Un grand salon pour tous les gourmands, les cuisiniers amateurs ou confirmés, les enfants et les
parents... bref, tous ceux qui aiment le chocolat sous toutes ses formes ! Des ateliers, des
démonstrations et de nombreux stands d’exposants.

CREATIVA : février 2017
Parc des expositions de Metz
Une sélection d’une centaine d’exposants ; De nombreuses expositions, animations et ateliers
couvrant toutes les activités des loisirs créatifs, des défilés, des outils, des idées et des conseils et
un espace dédié aux enfants.

Salon Beauté Sélection : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Shows tendances et créations, workshows et conférences, ateliers, concours, animations... L’un
des salons grand public de référence en France en matière de coiffure, maquillage, soins, bien
être, ongle spa...
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MONDIAL DE LA BIÈRE : Parc des Expositions Mulhouse, du 17 au 19 février 2017
Comme son nom l’indique, le Mondial de la Bière célèbre toutes les bières du monde le temps
d’un évènement unique qui promet de faire mousser les visiteurs ! Au programme, des ateliers, un
concours de cuisine à la bière, des démonstrations, des dégustations (plus de 400 bières !)...
En savoir plus ici

Mars

Habitat Deco : mars 2017
Parc des Expositions de Nancy
Pour construire, rénover, restaurer, aménager, meubler et décorer son cadre de vie. Plus de 250
professionnels spécialistes - du second œuvre et de la rénovation - de la création et de la
décoration - du jardin et des espaces extérieurs

Antiquaires et Art contemporain : mars 2017
Parc des Expositions de Nancy
35 antiquaires venus de toute la France vous présentent leurs plus belles pièces, en matière d’art
nouveau et art déco, meubles de style, tableaux, dessins, aquarelles, peintures, sculptures, tapis
anciens, livres anciens et rares, bijoux, bibelots, objets d’art...

ART 3F : mars 2017
Parc des Expositions de Metz
La nouvelle édition de ce grand salon d’art contemporain, qui réunira une centaine de galeries,
peintres, sculpteurs, photographes et performers, sélectionnés par le comité de sélection de
l’évènement. Une place de choix sera attribuée aux sculpteurs.

Salon Auto Moto quad : mars 2017
Le Capitole en Champagne
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
Une trentaine de marques de véhicules dont une vingtaine de nouveautés, des animations pour
toute la familles, démonstrations et essais notamment, pour un rendez-vous de l’automobile de
référence dans la région.

FestiConv Senyu : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Un festival qui célèbre la culture nippone, avec au programme des exposants de mangas et
animes, des jeux, des concerts, des animations originales et des invités spéciaux.

Salon Extérieurs et jardins : mars 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Un salon grand public qui présente des outils, des accessoires, du mobilier d’extérieur et plein de
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solutions pratiques et économiques pour aménager son jardin, sa terrasse ou son balcon.

Jeux et Cie : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Des centaines de jeux à essayer sur plus de 6000 mètres carrés. Des jeux de plateaux, des jeux de
cartes, des jeux vidéos, des jeux plus grands que nature... Des démonstrations, des tournois et des
parties amicales !

SALON DES VINS ET SAVEURS DES TERROIRS : Parc des Expositions de Colmar, mars
2017
Découvrez la richesse des saveurs et des savoirs-faire de nos terroirs dans ce salon qui fleure bon
la France du goût. Une trentaine d’exposants spécialistes en bières, vins, foies gras, fromages...
En savoir plus ici

ID CRÉATIVES : mars 2017
Le Capitole en Champagne
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
Le salon du faire-soi-même et des idées créatives et déco. Couper, coller, cuisiner, customiser,
décorer... Do it yourself ! Et aussi : une exposition Le Cabinet des fées, des ateliers et animations,
des conseils, des astuces...

Tendance Nature : mars 2017
Parc des Expositions de Reims
Un salon sous forme de rendez-vous nature, où vous trouverez de nombreuses idées pour se sentir
bien. Jardinage, bien-être, DIY, sorties, loisirs... Plus de 250 exposants présentent des centaines
de solutions naturelles pour vivre mieux.

Viving Metz : mars 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon de référence de la maison qui regroupe plus de 180 exposants professionnels issus des
divers secteurs de l’immobilier, de l’architecture, de la décoration, du bâtiment et de
l’aménagement extérieur.

SALON ENERGIE HABITAT : Parc des Expositions de Colmar, mars 2017
Voici un salon grand public qui met en lumière toutes les dernières technologies disponibles en
matière d’habitat et d’énergie. Un grand et très populaire salon qui regroupê tout de même
quelques 300 exposants !
En savoir plus ici

SALON DU SAVOIR-FAIRE : mars 2017
Salle de la Monnaie à Molsheim,
Place de la Monnaie, 67120 Molsheim
Durant une semaine, ce salon vous présente les savoirs-faire et les compétences des meilleurs
artisans de la région. 50 entreprises régionales soit 42 métiers différents seront représentés. Des
démonstrations et des dégustations... De quoi faire le plein de coups de cœurs, d’idées et de
conseils.

Bourse 1/43 : Parc des Expositions de Mulhouse, mars 2017
Un salon des véhicules miniatures et des jouets anciens, avec plus de 200 exposants nationaux et
internationaux.

Bourse aux Jobs d’été : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Les jeunes et les saisonniers sont conviés à se rendre à ce salon où ils trouveront des centaines
d’offres d’emplois pour l’été, dans la région et au-delà !

SALON MADAME : Parc des Expositions de Strasbourg, mars 2017 ?
Un salon entièrement dédié aux plaisirs de Madame : mode, bien-être, sport, décoration, arts...
Tout pour que les femmes de tous les âges et tous les goûts donnent libre cours à leurs passions et
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leur créativité. Des animations, des défilés et des spectacles au programme.
En savoir plus ici

LE PRINTEMPS DES SENIORS : Parc des Expositions de Colmar, mars 2017 ?
Les séniors de cinquante ans et plus trouveront dans ce salon toutes les informations pour se
divertir, se dépenser, travailler et se rencontrer en Alsace. De nombreux exposants qui dévoilent
les nouveautés en matière d’habitat, de patrimoine, d’emploi, de service à la personne, etc.
En savoir plus ici

Avril

Salon Cité Santé : avril 2017
Parc des Expositions de Nancy
Un salon grand public et professionnel qui vous
ouvre les portes de la santé et vous présente toutes
les innovations et les nouvelles techniques en
matière d’opération et de soins. Essayez des
machines, rencontrez des spécialistes, échangez,
discutez et découvrez tout ce que la médecine
nous apportera demain !

Salon des Vignerons Indépendants de Bordeaux et
d’Aquitaine : avril 2017
Parc des Expositions de Nancy
Un salon convivial qui présente les meilleures
étiquettes des vins du Bordelais et de la région
Aquitaine. Rencontres et dégustations au
programme.

Festival du Bon et du Goût : avril 2017
Parc des Expositions de Reims
Le Festival du Bon et du Goût accueille pendant
tout un week-end une vingtaine de grands chefs
qui vous présenteront quelques unes de leurs
meilleures recettes en live, ainsi que de

nombreuses astuces. C’est aussi un marché, des exposants, des ateliers et d’autres animations tout
public.

SALON DE L’HABITAT : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Aménagements d’intérieur, d’extérieur, rénovation, modernisation, décorations... Plus d’une
centaine d’exposants réunis pour vous orienter dans vos travaux et vos aménagements d’intérieur.
Faites le plein d’idées et de conseils !
En savoir plus ici

Exposition Canine : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Préparez-vous à craquer et à fondre devant la meute de chiens de race bien peignés et bien
éduqués qui se préparent pour ce concours...

Salon des Vins et de la Gastronomie : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon gastronomique convivial basé sur la rencontre des producteurs et des consommateurs, la
dégustation de produits du terroir fameux ou méconnus, et d’autres animations pour découvrir
toute la richesse de notre gastronomie.

MARCHÉ AUX VÉHICULES D’OCCASION : avril 2017
Parc des Expositions de Colmar
Vous êtes à la recherche d’une voiture à petit prix ? D’une bonne affaire ? C’est peut-être ici, à
Colmar, que vous trouverez votre bonheur ! De nombreuses occasions à saisir sur trois jours
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d’exposition.

SALON DE L’IMMOBILIER : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Obtenez enfin tous les conseils les plus avisés pour donner vie à vos projets d’achat,
d’aménagement ou de gros travaux d’immobilier. Des dizaines d’exposants vous donnent
rendez-vous et seront à votre écoute.
En savoir plus ici

Les Grands Concours du monde : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Un concours des meilleurs vins, Sylvaner, Pinot blanc et gris, Riesling, Gewurztraminer.

Salon Bio à 100% : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon entièrement consacré au bio, avec plusieurs espaces dédiés à la gastronomie bio, au
bien-être et à la beauté, aux vêtements et autres produits bio... Plus de 100 exposants nationaux et
régionaux.

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

FOIRE AUX TISSUS : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Nouvelle édition de cette grande foire aux tissus qui présente les produits de plus de quarante
marchands de l’Europe du Nord. Tissus d’habillement, d’ameublement, de haute couture, de
mariage, tissus pour enfants, rideaux et patchwork.
En savoir plus ici

HAPPY GAMES : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Le Festival de tous les jeux à Mulhouse, avec au programme des jeux de cartes, jeux vidéos, jeux
en bois, jeux de sociétés, jeux de rôles... Plus de 120 animateurs bénévoles pour vous conseiller et
vous orienter.
Plus d’informations ici

MER, VIGNE ET GASTRONOMIE : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
A chaque édition, le salon Mer et vigne rassemble
des centaines d’artisans, producteurs, éleveurs et
viticulteurs « dont le but est de promouvoir en
France et par delà nos frontières ces richesses
culinaires réputées à travers le monde ».
Plus d’informations ici

Salon des Séniors : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Le salon de l’autonomie et des seniors, avec des
dizaines d’exposants, associations, organismes de
santé et professionnels de la santé qui vous
orientent vers des activités, loisirs et services à
destination des + de 50 ans.

MARCHÉ DU TISSUS : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Après Mulhouse, la foire aux tissus fait halte à Strasbroug, mais cette fois, avec 120 exposants au
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programme : Tissus d’habillement, d’ameublement, de haute couture, de mariage, tissus pour
enfants, rideaux et patchwork.
En savoir plus ici

Salon des Séniors : avril 2017
Parc des Expositions de Reims
Le salon de l’autonomie et des seniors, avec des dizaines d’exposants, associations, organismes
de santé et professionnels de la santé qui vous orientent vers des activités, loisirs et services à
destination des + de 50 ans.

Tattoo Convention des 3 frontières : avril 2017
Colmar Expo
Entre la foire aux vins, où les tatoueurs sont invités, et la Tattoo Convention, Colmar se place
petit à petit dans le carré VIP des conventions de tatouage en France. Des dizaines d’artistes
internationaux et des animations tous les jours.

Mai

FOIRE ECO BIO D’ALSACE COLMAR
mai 2017
Parc des expositions Colmar - Avenue de la Foire aux
Vins 68000 Colmar
Une grande foire exclusivement tournée vers le bio, le
commerce équitable et le développement durable, soit une
foire où le savoir-vivre, le savoir-faire et le bien-vivre se
mêlent au bénéfice de tous. De nombreux producteurs et
artisans locaux et nationaux, des rencontres, des
découvertes et des animations.
En savoir plus...

DIGITAL AND GAME SHOW : Parc des Expositions de
Strasbourg, mai 2017

Le premier grand salon grand public en France qui vous invite à plonger au coeur du numérique
et à découvrir des jeux vidéo de demain, des gadgets et autres innovations qui viendront investir
les salons du futur. Au programme, six grands thèmes (Digital – Geek O Sphère – Gaming Zone –
e sport – Kid’n Joy – Japanim’ ), un concours de cosplay, des plus d’une centaine d’exposants, et
de nombreuses animations.

FOIRE INTERNATIONALE DE MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, mai 2017
Une 68ème édition de cette grande foire qui sera placée sous le signe des jeux avec la tenue en

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.evous.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

31 août 2016 - 09:02 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 156

http://ct.moreover.com/?a=27830157494&p=dq&v=1&x=y9i1JfadjdMW02lF27jI6Q


même temps du festival de jeux Happy Games. Des centaines d’exposants et des découvertes à
n’en plus finir dans les univers suivants : shopping gourmand et shopping plaisir, innovations et
Astuces, passion Déco, solutions propriétaires, vivre au Naturel, artisans d’Alsace.
En savoir plus ici

FOIRE DU PRINTEMPS DE HAGUENAU :mai 2017
Salle des Corporations
1 Rue Du Houblon, 67500 Haguenau
Un grand salon de l’Alsace du Nord, un rendez-vous pour toutes les familles de la région qui
trouveront sur place des dizaines d’artisans, associations et entrepreneurs locaux qui présenteront
leurs services, travaux, œuvres et produits.

Amnesia Tuning Show : mai 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Tous les amateurs de tuning de la région se donnent rendez-vous à Epinal pour la nouvelle édition
de ce salon qui propose des show mécaniques, des démonstrations, des rencontres, des
expo-ventes, des concours et des animations pour toute la famille, toute la journée, le tout dans un
espace de 15 000m² de superficie.

SALON APEC : Parc des Expositions de Strasbourg, mai 2017
Trouvez l’emploi dont avez toujours rêvé grâce à ce salon organisé par l’APEC. Sur une journée
intense, DRH et responsables du recrutement d’entreprises de la région viennent à votre rencontre
et font leur choix parmi des candidats motivés à la recherche de nouvelles opportunités.
En savoir plus ici

Salon Zen Vitamines : mai 2017
Parc des Expositions de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar
Conférences, ateliers, dégustations s’ajoutent aux dizaines d’exposants qui présentent leurs
produits et services bien-être et zen, médecine naturelle, feng-shui, etc.

FOIRE EXPO INTERNATIONALE DE NANCY
mai - juin 2017
Parc des Expositions de Nancy - Route de Mirecourt
54000 Nancy
La Foire de Nancy, ce sont plus de 650 exposants, une
exposition, des concerts, des démonstrations, des ateliers
et plein d’autres surprises ! 30000 m² de surface sous
halls, 70000 m² d’exposition plein air.
En savoir plus...

Photomatos : mai 2017
Metz Expo
Remises exceptionnelles sur plus de 80 grandes marques,
démonstrations, rencontres et conseils sont au programme

de la nouvelle édition de ce rendez-vous des amateurs de photographie qui veulent profiter de
bons plans pour assouvir leur passion.

ALSACE TUNING SHOW:Cité de l’automobile de Mulhouse, mai 2017 ?
192 Avenue de Colmar, 68051 Mulhouse
Le grand rendez-vous en Alsace du tuning et des nouveautés auto-moto. Des expositions de
voitures, motos et camions tunés, des démonstrations et plein d’autres animations.
En savoir plus ici

ÉTÉ
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FOIRE EXPO INTERNATIONALE DE NANCY
mai - juin 2017
Parc des Expositions de Nancy - Route de Mirecourt
54000 Nancy
La Foire de Nancy, ce sont plus de 650 exposants, une
exposition, des concerts, des démonstrations, des ateliers
et plein d’autres surprises ! 30000 m² de surface sous
halls, 70000 m² d’exposition plein air.
En savoir plus...

SALON EUROPÉEN DE LA SCULPTURE : juin 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
7 Place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg
Un salon unique en son genre en France, qui fait le lien

entre des sculpteurs européens de renom et un public varié composé de professionnels autant que
d’amateurs.
En savoir plus ici

Salon Millésimes Alsace : juin 2017
Colmar Expo
Un salon professionnel qui réunit tous les deux ans les principaux acteurs du marché du vin en
Alsace, principalement celui du Riesling, mais aussi du Pinot Gris, Gewurztraminer et Crémant
d’Alsace d’exception. Dégustations et échanges en compagnie d’une centaine de producteurs
d’Alsace parmi les plus renommés.

FOIRE SAINT-JEAN : Parc des Expositions de Strasbourg, juin - juillet 2017
Une grande fête foraine avec ses attractions dantesques, des trains fantômes, des jeux et ses
stands... Des moments de complicité en famille ou entre amis garantis !

FOIRE KERMESSE DE MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, juillet - août 2017
Une grande kermesse pour toute la famille. Au menu des festivités, des stands de restauration, des
jeux, des manèges pour tous les âges, un train fantôme...

FOIRE AUX VINS D’ALSACE : Parc des Expositions de Colmar, août 2017
Le voilà le grand évènement festival typiquement alsacien de l’été. La 67ème Foire aux vins
d’Alsace rassemble pendant dix jours plus de 350 exposants et vous propose en plus un festival de
musique de grande renommée !

Foire de Châlons : août - septembre 2017
Le Capitole
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000
Châlons-en-Champagne
La foire de Châlons, c’est tout simplement l’un
des plus grands salons du genre en France, avec
plus de 200 000 visiteurs et plus de 750 exposants.
Foire agricole et foire commerciale qui réunit tous
les principaux acteurs de l’économie et du monde
associatif de la région. Au programme, des
animations pour toute la famille...

MULHOUSE 015 : Parc des Expositions de
Mulhouse, été 2017
Mulhouse 015 est une grande exposition d’art
contemporain initiée en 2001 et qui regroupe les
écoles supérieures d’art de France, de Suisse,

d’Italie, d’Allemagne, de Roumanie et de bien d’autres pays. Regardez émerger sous vos yeux la
nouvelle scène artistique contemporaine européenne !

Les lieux des salons à Strasbourg et en Alsace
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Parc des Expositions de Strasbourg : 7 Place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg

Palais des Congrès de Strasbourg : Place de Bordeaux, 67000 Strasbourg

Parc des Expositions de Mulhouse : 120 Rue Lefebvre, 68100 Mulhouse

Parc des Expositions de Colmar : Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar

Parc des Expositions de Metz : Rue de la Grange aux Bois, 57070 Metz

Parc des Expositions de Nancy : Rue Catherine Opalinska, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Centre Prouvé de Nancy : 1 Place de la République, 54063 Nancy

Parc des Expositions de Reims : Site Henri-Farman, 51100 Reims

Voir aussi :

L’agenda des salons et foires à Paris

L’agenda des salons et foires à Nice

L’agenda des salons et foires à Lyon

L’agenda des salons et foires à Nantes

L’agenda des salons et foires à Lille

L’agenda des salons et foires à Toulouse

L’agenda des salons et foires à Marseille

L’agenda des salons et foires à Bordeaux

L’agenda des salons et foires à Strasbourg

L’agenda des salons et foires au Havre

L’agenda des salons et foires à Tours

L’agenda des salons et foires à Troyes

L’agenda des salons et foires à Rennes

L’agenda des salons et foires à Bruxelles

L’agenda des salons et foires à Genève
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ÉVÉNEMENTPSA MULHOUSE ACCUEILLE LE PREMIER SALON INDUSTRIES DU
FUTUR

Quelles innovations pour demain?
Le site PSA Mulhouse accueillera le 15 septembre prochain le premier Salon
Industries du Futur. L'occasion pour les PME et les grands groupes industriels d'échanger
leurs compétences en matière d'innovation.

Le lieu du salonIndustries du
Futurn'a pas été choisi au hasard.
Hautement symbolique, le site de
PSA Mulhouse s'est lancé dans une
transformation en profondeur de sa
production grâce aux projets
Mu2020 et Novatech.

Romain Fort, coordinateur du projet
Licorne pour PSA, qui a bénéficié de
fonds européens pour deux millions
d'euros l'an dernier, lors du salon

Novatech. Archives DNAarchives DNA

Justement, Industries du Futur,
premier événement sur ce thème
dans la région, s'inscrit dans la
continuité de la dernière journée de
l'innovation Novatech en octobre
2015.
Près d'un an plus tard, le groupe
PSA, deuxième constructeur
européen, dont le nombre de
véhicules vendus en 2015 avoisine
les 3 millions, coorganise cette
manifestation qui se déroulera sur
son site le 15 septembre. Le groupe
Clemessy, un des leaders français en

génie électrique et génie mécanique,
apporte aussi sa pierre à l'édifice.
Il faut dire que les enjeux de ce
salon à destination de la filière
industrielle française et
internationale sont multiples. La
Région Grand Est représente à elle
seule près de 350000 emplois dans
le secteur de l'industrie : automobile,
aérospatiale, énergie, robotique.
Sans oublier la proximité des
frontières allemandes (Industry 4. 0)
et suisses (Industry 2025).
Les discussions entre la soixantaine
d'exposants et les quelque 500
visiteurs professionnels attendus
porteront sur les nouvelles
tendances : réalité virtuelle,
fabrication additive, ingénierie
numérique, contrôles non destructifs
innovants.
« Nous allons essayer de présenter
un prototype pour créer de
l'interactivité entre les visiteurs et
les exposants », explique André
Dray, de la start-up Évolution
Service basée à l'UHA, intégrée au
futur projet de Novatech. La
structure est spécialisée dans le
domaine de la traçabilité et de la
géolocalisation.

Des solutions

pour l'industrie du futur
Fabricant d'éclairage professionnel
depuis plus de 40 ans, Velum, dont

le site de production de
Bischoffsheim a été identifié comme
« Usine du Futur » par la Région
Alsace et la CCI implantée à
Bischoffsheim, présentera lui aussi
« des solutions pour l'industrie du
futur grâce à des solutions
d'éclairage LED made in Alsace »,
explique Anne Vetter-Tifrit,
présidente du groupe. Notamment de
l'éclairage intelligent et pilotable à
distance.
La dernière innovation du groupe?
Des luminaires LiFi (Ligt Fidelity)
permettant d'échanger des données
grâce à la lumière en utilisant les
ondes radio du spectre
électromagnétique.
Présente au salon SEPEM en juin
dernier, ainsi qu'au salon I-Novia en
octobre prochain, la société Velum
attend beaucoup du Salon Industries
du Futur.
Parmi les temps forts de la journée
figurera la conférence Campus
Industrie 4. 0 sur le thème
« Comment les flux connectés
révolutionnent la supply chain? »
Salon Industries du Futur le 15
septembre de 9h à 18h sur le site
PSA Mulhouse, Le Forum, route de
Chalampé à Sausheim.
Renseignements et inscriptions :
www. industriesdufutur. eu ■
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Les événements de la rentrée pour les
professionnels

Créer, gérer et faire grandir son entreprise est une aventure difficile et pleine d'obstacles. À ce
titre, s'informer sur les nouveautés dans son domaine d'activité et échanger avec les experts qui
les imaginent reste primordial pour maintenir le dynamisme de son projet. De nombreux salons
sont ainsi organisés pour les professionnels dans toute la France. Alors, quels sont les principaux
événements de la rentrée 2016 pour les entrepreneurs ?

Salon Créer à Lille (du 12 au 14 septembre 2016)
Le salon Créer à Lille, qui se déroulera au Grand Palais, demeure une opportunité unique pour les
nouveaux entrepreneurs. Avec plus de 1 000 experts présents, ce rendez-vous incontournable
organise des conférences, des ateliers pratiques et des animations permettant aux créateurs
d'entreprise de trouver les services adaptés et les solutions idéales à leur activité.

Salon SME (du 4 au 6 octobre 2016)
Le salon SME permet aux dirigeants de petites entreprises de se rencontrer à l'occasion de 3
journées dédiées respectivement aux moins de 30 ans, aux femmes et aux indépendants. Il aura
lieu au niveau 1 du Palais des Congrès de Paris, qui se trouve Porte Maillot.

Salon JRCE, Entreprendre dans l'Ouest (du 5 au 7 octobre 2016)
Le salon JRCE est une initiative permettant de rassembler, sur plus de 5 500 m2, l'un des plus
importants salons de l'entrepreneuriat français. Comme son nom l'indique, cet évènement est
entièrement dédié à l'économie dans le Grand Ouest. Pour accueillir cet évènement majeur, le
Parc des Expositions Rennes Aéroport, à Bruz, a été choisi.

10e i-Novia, Salon des Nouvelles Technologies & Entrepreneurs
(les 5 et 6 octobre 2016)
La dixième édition du salon i-Novia rassemble environ 300 experts et 200 exposants pour
accueillir plus de 5 500 visiteurs. Il se tiendra au Parc des Expositions de Strasbourg. Consacré
aux nouvelles technologies et aux prestations de services, cet évènement mêle conférences et
débats pour échanger des nouvelles formes de l'économie digitale. 

Salon des Entrepreneurs Marseille Provence (les 26 et 27 octobre
2016)
Ce salon permet aux entrepreneurs de Marseille et de sa région de se retrouver afin de présenter
leurs activités, leurs projets et d'échanger sur leurs expériences. Il aura lieu au Parc Chanot, à
Marseille.
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Salon Créer sa boite en Alsace (le 14 novembre 2016)
L'Alsace a aussi son salon d'entrepreneuriat ! Au Palais de la Musique et des Congrès de
Strasbourg se tiendra l'évènement "Créer sa boite en Alsace", une occasion unique pour les
professionnels de la création et de la reprise d'entreprises d'offrir leurs conseils à tous les porteurs
de projets.

Salon des Entrepreneurs Nantes Grand-ouest (les 23 et 24
novembre 2016)
Ce salon présente à la fois des idées d'initiative, des solutions pour les matérialiser et des
systèmes en place pour vous aider à concrétiser votre projet professionnel. Entièrement gratuit, il
aura lieu à la Cité des Congrès de Nantes.

10e édition du salon Planète Créa (les 7 et 8 décembre 2016)
Pour sa dixième édition, ce salon occupera le Hall 2 du Parc des Expositions de Caen pour
présenter un panorama complet de l'entrepreneuriat grâce à des "villages thématiques" bien
pensés et pratiques pour le visiteur.
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S. Duparc (Aqualogia) : « Nous avons été
rassurés par la maîtrise technique et la
fiabilité des fondateurs »
à la Une Le métier de courtier en crédit, pour particuliers comme pour
professionnels, connaît une nette croissance ces dernières années,
bénéficiant notamment de changements de législation.
des Echos de la FranchiseOuvrir une franchise de courtage : les raisons d'un succèsL’histoire du
groupe Le Duff, véritable saga en franchiseDevenir franchisé : avez-vous le profil ?Mail Boxes
Etc., un géant américain qui prend racine en EuropeActualité des réseauxAgenda &
manifestations05 octobreOuverture du salon i-Novia à Strasbourg : Le salon des nouvelles
tehnologies i-Novia ouvrira ses portes pour sa...06 octobreSalon i-Novia Strasbourg : dernière
journée : Près de 6 000 visiteurs devraient fouler le sol du parc des...Tous les événementsActu
réseaux15:07Entreprendre en Chine, un défi qui peut tourner au casse-têteDes centaines
d'entreprises françaises sont implantées en Chine, mais leur installation a souvent relevé du
parcours du combattant. En dépit des obstacles administratifs et culturels, le jeu en vaut la
chandelle....Fil info08:43 Immobilier : ouverture COTE PARTICULIERS à Canet-en-Roussillon
(64)22/08 Ameublement : Steinhoff achète un géant américain des matelas22/08 Immobilier :
l’agence GUY HOQUET de Brest (29) change de direction21/08 Vekia fait signer Galeries
Lafayette pour accélérer à l’internationalToutes les actusFranchisé : Les étapes de votre création
d'entrepriseComprendre la franchiseLes éléments essentiels du contrat de franchiseConstruire son
projetChoisir une enseigneCréer son entrepriseGérer son entrepriseEntreprendre en Chine, un défi
qui peut tourner au casse-têteDes centaines d'entreprises françaises sont implantées en Chine,
mais leur installation a souvent relevé du parcours du combattant. En dépit des obstacles...Tous
les articlesRencontres franchiseDiététique : à la découverte de la franchise DIETPLUS le 25
aoûtEnvie de créer votre entreprise dans le domaine de la nutrition et du rééquilibrage alimentaire
mais peur de vous lancer seul dans l’aventure ? La franchise...Toutes les rencontresFranchises et
réseaux témoignentToutes les publi-interviewsFranchises et réseaux à la UnePrésentationType de
contrat : ConcessionImplantations : 41Apports : 15k€Fiche complèteUnion de crédit Immobilier -
UCI  Publi-interviewJ-P. Pires (UCI) : « Nous sommes un réseau à taille humaine »Actualité07/03
H. Pérotin (UCI) : « Tout est mis en œuvre pour notre réussite »Union de crédit Immobilier - UCI
Aqualogia Pressing Ecologique AXEO travaux Dubble AIRRIA
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I-Novia 2016 : Le Rendez-vous des Décideurs
du Grand Est de la France
La 10ème édition du salon I-Novia se tiendra les 5 et 6 octobre 2016 au Parc des Expositions à
Strasbourg.

Le salon I-Novia est devenu une vitrine essentielle pour l'innovation alsacienne. Après Paris, il
est à présent le salon français le plus important en matière de Nouvelles Technologies et de
Prestations de Services à l'Entreprise.

Etudié comme une véritable plateforme de business, cet événement est un carrefour d'échanges
exclusifs entre l'offre et la demande. C'est l'endroit idéal où les Décideurs et les leaders en
Technologies des Communications et Prestations de services à l'entreprise peuvent se côtoyer.

La salon I-Novia en chiffres
Cette nouvelle édition attend près de 6 000 visiteurs durant ces deux jours pour profiter et
découvrir ce qu'offre le salon I-Novia :

Comment s'y rendre ?
Parc des Expositions de Strasbourg
Pavillon K
1, place Adrien Zeller
67000 Strasbourg

Info Complémentaires :
Retrouvez plus d'informations sur le site du salon I-Novia 2016.

Prestations associées :
- Agences de communication
- Digital media
- Agences web
- Agences de marketing

Vous aimerez aussi :
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Viscom Paris 2016 se met à l'heure de l'interactivité  Les Mobility
Awards 2016  Participez au Hub Awards 2016  

Partagez cet article !
  •
  •
  •
  •
 •
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BLUE NOTE SYSTEMS AU SALON
I-NOVIA 2016 À STRASBOURG
Blue note systems sera présent pour la 10ème édition du salon des
nouvelles technologies et des entrepreneurs à Strasbourg, les 5 et 6
octobre 2016

Du mercredi 5 octobre 2016 au jeudi 6 octobre 2016Strasbourg - AlsaceCette 10ème édition sera
l'occasion pour vous de rencontrer les consultant(e)s Blue note systems sur le Stand 80.Blue note
systems présentera ses dernières innovations en terme de solution de gestion du parcours client :
logiciel CRM et logiciel de service client.A propos de Blue note systems :Spécialisé dans les
solutions de gestion du parcours client depuis 2005, Blue note systems propose une gamme
complète d'applications CRM et Helpdesk.
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Les grands salons et foires à Strasbourg en
2016 : l'agenda de l'été

Accès rapide :
Salon : Janvier // Février // Mars // Avril // Mai // Été // Septembre // Octobre // Novembre //
Décembre //

Gastronomie, immobilier, jeux, emploi, décoration et loisirs créatifs... Les salons à thèmes se
multiplient et traitent des tous les aspects de la vie quotidienne avec pour objectif de vous donner
tous les conseils et toutes les clés pour exaucer tous vos vœux. Voici notre calendrier Evous des
grands salons et foires à Strasbourg en 2016

De par son poids économique et sa position géographique, Strasbourg est une ville qui compte
aussi bien en Alsace et en France qu’en Europe. Avec son Parc des Expositions gigantesque, la
ville s’est doté d’un outil efficace et d’envergure pour mettre en lumière le dynamisme de ses
acteurs culturels, économiques et associatifs à travers divers salons et foires comme la foire
européenne de Strasbourg, le salon européen de la brocante et de l’antiquité, le salon du mariage
ou encore le salon européen des métiers d’art.

D’autres villes en Alsace accueillent régulièrement des salons importants comme Mulhouse ou
Colmar. Vous pourrez participer à des évènements comme la foire internationale de Mulhouse,
l’Alsace tuning show ou encore le salon des vins et saveurs des terroirs.

Vous trouverez ci-dessous la liste des salons qui ont lieu à Strasbourg et en Alsace, par ordre
chronologique. Les dates exactes ne sont pas toujours connues longtemps à l’avance, c’est
pourquoi dans certains cas, nous indiquons les dates des éditions précédentes, en attendant
d’obtenir les informations permettant de mettre à jour l’article.

ÉTÉ

FOIRE EXPO INTERNATIONALE DE NANCY
Du vendredi 27 mai au lundi 6 juin 2016
Parc des Expositions de Nancy - Route de Mirecourt
54000 Nancy
La Foire de Nancy, ce sont plus de 650 exposants, une
exposition, des concerts, des démonstrations, des ateliers
et plein d’autres surprises ! 30000 m² de surface sous
halls, 70000 m² d’exposition plein air.
En savoir plus...

SALON EUROPÉEN DE LA SCULPTURE : du 3 au 5
juin 2016
Parc des Expositions de Strasbourg
7 Place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg

Un salon unique en son genre en France, qui fait le lien entre des sculpteurs européens de renom
et un public varié composé de professionnels autant que d’amateurs.
En savoir plus ici

Salon Millésimes Alsace : le 13 juin 2016
Colmar Expo
Un salon professionnel qui réunit tous les deux ans les principaux acteurs du marché du vin en
Alsace, principalement celui du Riesling, mais aussi du Pinot Gris, Gewurztraminer et Crémant
d’Alsace d’exception. Dégustations et échanges en compagnie d’une centaine de producteurs
d’Alsace parmi les plus renommés.

FOIRE SAINT-JEAN : Parc des Expositions de Strasbourg, du 24 juin au 17 juillet 2016
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Une grande fête foraine avec ses attractions dantesques, des trains fantômes, des jeux et ses
stands... Des moments de complicité en famille ou entre amis garantis !

FOIRE KERMESSE DE MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, du 23 juillet au 15
août 2016
Une grande kermesse pour toute la famille. Au menu des festivités, des stands de restauration, des
jeux, des manèges pour tous les âges, un train fantôme...

FOIRE AUX VINS D’ALSACE : Parc des Expositions de Colmar, du 5 au 15 août 2016
Le voilà le grand évènement festival typiquement alsacien de l’été. La 67ème Foire aux vins
d’Alsace rassemble pendant dix jours plus de 350 exposants et vous propose en plus un festival de
musique de grande renommée !

Foire de Châlons : du 26 août au 5 septembre
2016
Le Capitole
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000
Châlons-en-Champagne
La foire de Châlons, c’est tout simplement l’un
des plus grands salons du genre en France, avec
plus de 200 000 visiteurs et plus de 750 exposants.
Foire agricole et foire commerciale qui réunit tous
les principaux acteurs de l’économie et du monde
associatif de la région. Au programme, des
animations pour toute la famille...

MULHOUSE 015 : Parc des Expositions de
Mulhouse, été 2017
Mulhouse 015 est une grande exposition d’art
contemporain initiée en 2001 et qui regroupe les

écoles supérieures d’art de France, de Suisse, d’Italie, d’Allemagne, de Roumanie et de bien
d’autres pays. Regardez émerger sous vos yeux la nouvelle scène artistique contemporaine
européenne !

AUTRES ÉVÉNEMENTS DANS L’ANNÉE

Septembre

FOIRE EUROPÉENNE DE STRASBOURG :
Parc des Expositions de Strasbourg, septembre
2016
Une vitrine commerciale et culturelle de
Strasbourg et de ses environs proches, pour mettre
en valeur le dynamisme de toute une région.
Artisans, artistes et créateurs vous donnent
rendez-vous pour près d’un mois de rencontres et
de coups de cœur. Près de 1000 exposants, tout
pour la maison, la déco, le bien-être et des milliers
d’idées cadeaux…
En savoir plus ici

BIOBERNAI : Parking des Remparts, Obernai,
septembre 2016
Un salon de l’agriculture biologique en Alsace, à
Obernai, une 10ème édition de l’évènement qui

met les entreprises citoyennes à l’honneur. Au programme, des conférences, des animations
enfants, des spectacles, concerts et autres projections...
En savoir plus ici
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BOURSE INTERNATIONALE CLUB 1/43 : Parc des Expositions de Mulhouse, septembre 2016
Plus de deux cent exposants venus des quatre coins de l’Europe (Allemagne, Italie, Engleterre,
Suisse, Belgique...) vous donnent rendez-vous pour un salon entièrement consacré aux voitures
miniatures de collection et jouets anciens.
En savoir plus ici

ZEN VITAMINES : Palais Beau Bourg, à Blotzheim, septembre 2016
Un salon généraliste qui vise à vous informer sur votre bien-être et vous donner toutes les clés
pour améliorer votre qualité de vie : bio, zen, santé, médecines douces, voyance, habitats...

MOOVIJOB : Palais des Congrès de Strasbourg, septembre 2016
Moovijob, c’est le salon de l’emploi en France comme à l’étranger, un salon généraliste qui met
les personnes à la recherche d’un emploi en contact direct avec les employeurs de la région ou
d’ailleurs.
En savoir plus ici

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : Parc des Expositions de
Strasbourg, septembre 2016
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationnale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

SALON DELISSIME : Parc des Expositions de Colmar, septembre 2016
Un salon gastronomique entièrement consacré au terroirs français, avec des ateliers, des
conférences, de nombreux exposants, des dégustations... et de nombreuses rencontres et coups de
cœur !
En savoir plus ici

SALON RÉGIONAL DE L’IMMOBILIER : Parc des Expositions de Strasbourg, septembre 2016
Qu’il soit ancien ou neuf, l’immobilier est à l’honneur dans ce salon qui réunit des centaines
d’exposants et propose notamment des conférences de professionnels et d’experts. Faites le point
sur la meilleure façon d’envisager un achat à court terme, primo-accédants, investisseurs,
retraités...
En savoir plus ici

Octobre

JOURNÉES D’OCTOBRE : Parc des Expositions de Mulhouse,
octobre 2016
Les Journées d’Octobre, ce sont un village de créateurs, un village
gourmand, un village de l’habitat et les Folie’Flores, un show floral
sur le thème de la forêt et des bonzaï.
En savoir plus ici

SALON MINÉRAUX ET FOSSILES : Parc des Expositions de
Colmar, octobre 2016
Un salon dédié aux adorateurs de la pierre précieuse, des minéraux,
gemmes rares et autres météorites. Une centaine d’intervenants, des
ateliers et des démonstrations.

SALON I-NOVIA : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre
2016
Le deuxième plus grand salon français consacré aux nouvelles technologies et à leurs
applications. Une vitrine de l’innovation en Alsace et une plateforme de business instantané.
En savoir pus ici

SALON MER & VIGNE ET GASTRONOMIE : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre
2016
A chaque édition, le salon Mer et vigne rassemble des centaines d’artisans, producteurs, éleveurs
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et viticulteurs « dont le but est de promouvoir en France et par delà nos frontières ces richesses
culinaires réputées à travers le monde ».
En savoir plus ici

ID Créatives : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre 2016
Une sélection d’une centaine d’exposants ; De nombreuses expositions, animations et ateliers
CreativAcademy couvrant toutes les activités des loisirs créatifs, des défilés et un espace dédié
aux enfants.
Salon Créativa

SALON DES ANTIQUAIRES : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
Un salon avec quelques trente-quatre exposants, des antiquaires de la région et d’autres régions de
France spécialistes de différentes périodes. Meubles régionaux et alsaciens, Ecole de Nancy,
peintures anciennes et modernes, art asiatique, céramiques et bijoux...
En savoir plus ici

MAISON DECO : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
Un salon entièrement dédié aux nouvelles tendances dans la décoration d’intérieur ; 220
exposants ciblés et choisis 24 000 visiteurs, 5 halls à thème sur plus de 15 000m².

SALON DES COLLECTIONNEURS : Parc des Expositions de Mulhouse, octobre 2016
Un salon organisé par Les Chasseurs d’Images, avec 200 exposants, spécialistes notamment des
flacons de parfums, des lampes berger, des bijoux, des cartes postales, des timbres, des monnaies
anciennes, des étiquettes de vins, des instruments de musique, des appareils photo, des jouets
anciens, des figurines...

SALON DU MARIAGE SI TU M’AIMES : Palais des congrès de Strasbourg, octobre 2016
Un grand et beau salon consacré au mariage en France et en Alsace tout particulièrement, avec
toutes les informations dont vous avez besoin pour organiser ce grand évènement, depuis le
faire-part au voyage de noce, en passant par le délicat choix de la robe.
En savoir plus ici

SALON BIO & CO : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre 2016
Le salon qui prône un art de vivre éthique et bio. Marché bio et gourmand, le salon Bio & Co,
c’est 150 exposants répartis dans 18 villages, ce qui permet aux visiteurs de rencontrer des
producteurs venus des 4 coins de la France pour partager leur savoir-faire et leur passion.
En savoir plus ici

SALON DES REPTILES : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
90 exposants vous donnent rendez-vous pour ce salon exceptionnel consacré aux reptiles du
monde entier ; Lézards, Tortues, Serpents, Grenouilles exposés sur 1500m2
En savoir plus ici

SALON CREATIVA : Parc des Expositions de Strasbourg, en octobre 2016 ?
Un salon évènement qui regroupe tous les loisirs créatifs, du scrapbooking à l’encadrement en
passant par tous les types de customisation, y compris en cuisine.Toutes les nouvelles tendances
et nouvelles techniques sur le marché. Et aussi : des ateliers et des animations pour les enfants !
En savoir plus ici

Novembre

SALON DU TOURISME ET DES VOYAGES : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Un grand salon international du voyage, avec de nombreux exposants spécialistes des expéditions
sur tous les continents et des rencontres avec toutes les cultures.
En savoir plus ici

Salon des vignerons indépendants : novembre 2016
Parc Expo de Nancy
Sont réunis dans un même lieu la fine fleur des vignerons de la Bourgogne et du Jura. 76
vignerons vous attendent pour partager leur passion, leurs coups de cœur et leurs conseils.

SALON DU MARIAGE ET DE LA VIE A DEUX : Parc des Expositions de Mulhouse,
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novembre 2016
Plus de 70 exposants vous donnent rendez-vous pour un salon du mariage exceptionnel, un salon
à ne pas manquer pour les futurs mariés qui cherchent de bonnes idées pour leur grand
évènement. 5 défilés durant le week-end.
En savoir plus ici

Salon du mariage de Nancy : novembre 2016
Centre Prouvé
Au programme de ce salon du mariage, 3 défilés de mode par jour, et des dizaines de stands
d’exposants spécialistes de l’organisation de mariages et autres cérémonies.

SALON EUROPÉEN DES MÉTIERS D’ART :
Parc des Expositions de Strasbourg, novembre
2016
Le salon Résonance(s) rassemble plus de 180
créateurs français et internationaux, des artistes de
grand talent sélectionnés par un jury de
professionnels et qui proposent, à l’unisson, un
portrait instantané de la jeune création
contemporaine.
En savoir plus ici

FOIRE AUX TISSUS : Parc des Expositions de
Mulhouse, novembre 2016
La Foire aux Tissus, c’est plus de 40 marchands
du Nord de l’Europe qui viennent à Mulhouse
présenter leurs collections de tissus d’habillement,
d’ameublement, de haute couture, de mariage...

Salon Chocolat et Gourmandises : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Autorisez-vous un peu de plaisir en attendant les fêtes de fin d’années avec ce salon du chocolat
qui promet de vous titiller les papilles !
En savoir plus ici

SALON ART3F : Parc des Expositions de Mulhouse, du 18 au 20 novembre 2016
Ce salon d’art contemporain qui regroupe galleries, peintres, sculpteurs, photographes et
performers, vous offre en outre la possibilité d’acquérir quelques œuvres à des prix intéressants et
mettre le pied dans le monde de la collection...
En savoir plus ici

Anim’Est : novembre 2016
Centre Prouvé
Anim’Est est tout simplement la plus grande convention de culture japonaise du grand Est, avec
de nombreux invités et exposants, des animations durant tout le week-end, des dédicaces, des
découvertes, des jeux et des concerts !

Salon Planète Chien et Chat : novembre 2016
Parc Expo de Nancy
Une grande exposition et vente de chiens et de chats à Nancy, sous contrôle vétérinaire.

SALON CRÉER SA BOITE : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Dix espaces thématiques grand public pour donner aux entrepreneurs en herbe toutes les clés pour
créer leur boîte. Consultation gratuite d’une centaine de spécialistes et possibilité d’assister à des
conférences et animations.
En savoir plus ici

SALON CRÉER SA BOITE : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Dix espaces thématiques grand public pour donner aux entrepreneurs en herbe toutes les clés pour
créer leur boîte. Consultation gratuite d’une centaine de spécialistes et possibilité d’assister à des
conférences et animations.
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En savoir plus ici

SALON DU MARIAGE DE METZ : novembre 2016
Parc des Expositions de Metz
Bijoux, robes, accessoires, restauration, voyages, cadeaux, planification, fleurs, réception... Tout
en un seul endroit pour faire de son mariage une belle fête.

Salon des Antiquaires et des arts décoratifs : novembre 2016
Parc des Expositions de Metz
Chinez et découvrez les meubles et autres objets décoratifs que des antiquaires et brocanteurs de
la région vous proposent à la vente.

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : Parc des Expositions de
Strasbourg, novembre 2016
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationnale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

ST-ART : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Une grande Foire européenne d’art contemporain. De nombreux artistes et galeristes venus des
quatre coins de l’Europe vous présenteront les plus belles œuvres.
En savoir plus ici

SALON STUDYRAMA : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Studyrama vous présente le Salon des Grandes écoles et des formations et carrières
internationales de Strasbourg, un grand rendez-vous avec des exposants, des conférences et des
rencontres pour se préparer au mieux à la vie active.
En savoir plus ici

SALON DU LIVRE : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Un salon du livre convivial et sympathique, avec des auteurs en dédicaces, des tables rondes et
des dizaines d’exposants.
En savoir plus ici

Mulhouse Tattoo Convention : novembre 2016
Parc des Expositions de Mulhouse
Le dernier grand salon de tatouage de l’année dans l’est de la France. De nombreux artistes de
renommées nationale et internationale, des concerts rock, des shows burlesque, défilés de mode,
tags, expositions de Hot Rod et de motos... Plus d’une cinquantaine d’artistes invités.

SALON DU CHIOT : Parc des Expositions de Mulhouse, novembre 2016 ?
Besoin d’un peu d’affection ? Pourquoi ne pas adopter un chiot ? Ce salon du chiot vous aidera à
rencontrer des éleveurs de la région et à tomber amoureux d’une petite bête câline. Présence
d’animaux de toutes races, de petite et grandes tailles.

EROTIK MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, novembre 2016 ?
Un salon organisé par Volcano Event, interdit aux moins de 18 ans, et qui présente toutes les
nouveautés en matière d’érotisme, de plaisir et de stimulation sexuelle.

Décembre

Marché de Noël de Strasbourg : Décembre 2016
Dans toute la ville
Plus beau marché de Noël d’Europe, le marché de Strasbourg consiste en fait en plusieurs
marchés de Noël, des décorations, des illuminations et des animations, à ses habitants et aux
nombreux touristes venus pour l’occasion.
En savoir plus ici

Salon des vins du Languedoc-Roussillon : Parc des Expositions de Colmar, Décembre 2016
74 exposants venus du Languedoc-Roussillon vous donnent rendez-vous pour un 10e salon
exceptionnel, spécialisé et convivial, avec des dégustations et d’autres animations au menu.
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En savoir plus ici

Marché aux puces de Metz : Parc des Expositions de Metz, Décembre 2016
Tous les mois depuis plus de trente ans, le Parc des Expositions de Metz accueille le deuxième
marché aux puces régulier après celui de Saint-Ouen. Plus de 300 exposants vous présentent leurs
antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine, objets de collection et autres curiosités.
En savoir plus ici

Salon de Prestige des Antiquaires : Parc des Expositions de Mulhouse, Décembre 2016 ?
Voici la première édition du Salon de prestige des Antiquaires de Mulhouse un évènement qui
rassemble des dizaines d’experts venus de toute la France pour vous présenter leurs plus belles
pièces, meubles, tableaux et objets d’art.

Janvier

Salon du Mariage : Parc des expositions de Strasbourg, janvier 2017
Le plus grand salon du Mariage en Alsace se déroule à Strasbourg en Janvier. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires pour organiser au mieux votre grand évènement grâce à la
présence de dizaines d’exposants, spécialistes des fêtes et des banquets, photographes, artisans,
bijoutiers, fleuristes, professionnels de la beauté... Et aussi, des animations, défilés, ateliers, etc.
En savoir plus ici

Mineral Expo : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Vous aimez les pierres précieuses et semi-précieuses, les pierres qui ont une histoire ou une
valeur scientifique. Voici pour vous la nouvelle édition de Mineral Expo, une grande bourse et
exposition internationale de minéraux, fossiles et bijoux. Cette année, focus sur les minéraux des
Alpes grâce à une thématique "des minéraux et des hommes".
En savoir plus ici

Carrefour des Formations : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Depuis 2013, le Carrefour des Formations est organisé par le Groupe d’Animation de District de
Mulhouse, dont l’objectif est de présenter l’ensemble de l’offre de formation initiale sous statut
scolaire ou par apprentissage de la région.

Journée des Carrières : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Une journée à destination des lycéens et autres jeunes étudiants qui veulent avoir toutes les clés
du succès en main. Au programme, des rencontres avec des représentants de cursus et grandes
écoles et avec des professionnels de secteurs variés afin d’aider les jeunes et les moins jeunes
dans la recherche d’un emploi.
En savoir plus ici

La Rencontre du mariage et du Pacs : Parc des Expositions de Colmar, janvier 2017
Un salon d’information et d’expositions pour les couples qui veulent passer à l’étape suivante de
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leur relation, le mariage ou le Pacs. Des dizaines d’exposants, des professionnels qui sauront vous
guider sur la voie d’une cérémonie réussie.
En savoir plus ici

Salon de la Formation et de l’Emploi : Parc des Expositions de Colmar, janvier 2017
Un salon régional à destination des étudiants et des chômeurs qui souhaitent entrer dans la vie
active. Plus de 300 exposants participent à ce qui est le plus grand salon du genre en Alsace, un
évènement qui vous offre la possibilité de découvrir les différents métiers et filières de formation
près de chez vous et d’entrer directement en contact avec les entreprises qui recrutent.
En savoir plus ici

Rendez Vous Image : Parc des Expositions de Strasbourg, janvier 2017
La nouvelle édition de ce salon de la photo, du livre sur la photo et de la vidéo. Au programme,
une exposition, des stages, des rencontres avec des professionnels reconnus, des ateliers et bien
d’autres animations tout public.
En savoir plus ici

Salon du mariage oriental : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Réalisez le mariage de vos rêves et pénétrez dans un salon ambiance Mille et Unes Nuits ! Des
dizaines de spécialistes du mariage oriental se donnent rendez-vous à Mulhouse pour ce salon
complet et convivial où les idées fourmillent et le grand bonheur est à portée de main !

Tourissimo : Parc des Expositions de Strasbourg, janvier 2017
Un salon dédié au voyage, à l’évasion, au tourisme et au bien-être, la découverte de l’étranger,
pour les professionnels du milieu comme pour les amateurs de voyage. Des idées de voyages, de
détente, de sorties, de loisirs avec des centaines d’exposants sur plus de 12 000 mètres carrés.
En savoir plus ici

Salon du Chiot : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Attention chiots craquants en approche ! Des dizaines d’éleveurs vous présentent leurs derniers
nés lors de ce salon du chiot organisé sous contrôle vétérinaire. Vous trouverez également des
accessoires et autres produits d’alimentation pour bien élever et prendre soin de votre chiot.

Février

Journée des Universités : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Plus de 500 formations d’Alsace et des environs, près de 130 exposants, et la quasi-totalité des
établissements et des organismes de formation par alternance publics et privés sont réunis dans ce
salon de référence à destination des étudiants et lycéens qui cherchent à tracer leur avenir sur la
route du succès.
En savoir plus ici

Salon FestiVitas : Parc des Expositions de Mulhouse : février 2017
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Le salon FestiVitas est un petit salon convivial centré autour de deux des grands plaisirs de la
vie : les voyages et la gastronomie. Trois espaces thématiques à visiter : Saveurs et Vins,
Voyages, Oenotourisme. Rencontrez des producteurs agricoles, dégustez leurs produits et
découvrez de nouveaux moyens de vous faire plaisir dans nos belles régions !
En savoir plus ici

Salon Européen de la Brocante et des Antiquités : Parc des Expositions de Strasbourg : février
2017
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

Exposition Féline : Parc des Expositions de Colmar : février 2017
Venez faire la rencontre de plus de 350 chats et chatons dans cette exposition-vente qui sera
animée par un concours de beauté et d’élégance, et agrémenté de nombreux stands de produits et
accessoires pour nos amis les chats.
En savoir plus ici

Salon Vitalité et Bien-être : février 2017
Centre des Congrés d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Explorez toutes les méthodes de remise en forme et de relaxation au naturel dans ce salon de
référence dans la région d’Epinal. Des dizaines d’exposants spécialistes de la médecine douce, du
bio et de la santé.

Salon de l’érotisme : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Toutes les nouvelles tendances en matière de vêtements et d’accessoires pour les couples. Des
animations, des défilés et des contacts avec le milieu de la nuit.

Salon de la Pêche : Parc des Expositions de Colmar : février 2017
Organisé par la Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, ce
salon de la pêche présente des bassins de démonstration, des simulateurs de pêche et d’autres
animations tout public. Un salon dédié à toutes les techniques de pêche sportive et de loisirs.

Salon des Collectionneurs : Parc des Expositions de Mulhouse : février 2017
Le Club Multicollections "Les Chasseurs d’images" vous propose ce grand rendez-vous des
collectionneurs, où vous trouverez des raretés et des indispensables en matière de parfums, cartes
postales, timbres, antiquités, brocantes....
En savoir plus ici

Salon des Vignerons Indépendants : Parc des Expositions de Strasbourg : février 2017
Partez pour un voyage au pays des grands crus de France, un salon complet et convivial qui
présente de très belles bouteilles et des étiquettes à découvrir de toute urgence. Des dégustations,
des rencontres et des animations autour du vin et de la gastronomie de nos régions.
En savoir plus ici

Chocolat et Gourmandises : février 2017
Parc des expositions de Metz
Un grand salon pour tous les gourmands, les cuisiniers amateurs ou confirmés, les enfants et les
parents... bref, tous ceux qui aiment le chocolat sous toutes ses formes ! Des ateliers, des
démonstrations et de nombreux stands d’exposants.

CREATIVA : février 2017
Parc des expositions de Metz
Une sélection d’une centaine d’exposants ; De nombreuses expositions, animations et ateliers
couvrant toutes les activités des loisirs créatifs, des défilés, des outils, des idées et des conseils et
un espace dédié aux enfants.

Salon Beauté Sélection : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Shows tendances et créations, workshows et conférences, ateliers, concours, animations... L’un
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des salons grand public de référence en France en matière de coiffure, maquillage, soins, bien
être, ongle spa...

MONDIAL DE LA BIÈRE : Parc des Expositions Mulhouse, du 17 au 19 février 2017
Comme son nom l’indique, le Mondial de la Bière célèbre toutes les bières du monde le temps
d’un évènement unique qui promet de faire mousser les visiteurs ! Au programme, des ateliers, un
concours de cuisine à la bière, des démonstrations, des dégustations (plus de 400 bières !)...
En savoir plus ici

Mars

Habitat Deco : mars 2017
Parc des Expositions de Nancy
Pour construire, rénover, restaurer, aménager, meubler et décorer son cadre de vie. Plus de 250
professionnels spécialistes - du second œuvre et de la rénovation - de la création et de la
décoration - du jardin et des espaces extérieurs

Antiquaires et Art contemporain : mars 2017
Parc des Expositions de Nancy
35 antiquaires venus de toute la France vous présentent leurs plus belles pièces, en matière d’art
nouveau et art déco, meubles de style, tableaux, dessins, aquarelles, peintures, sculptures, tapis
anciens, livres anciens et rares, bijoux, bibelots, objets d’art...

ART 3F : mars 2017
Parc des Expositions de Metz
La nouvelle édition de ce grand salon d’art contemporain, qui réunira une centaine de galeries,
peintres, sculpteurs, photographes et performers, sélectionnés par le comité de sélection de
l’évènement. Une place de choix sera attribuée aux sculpteurs.

Salon Auto Moto quad : mars 2017
Le Capitole en Champagne
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
Une trentaine de marques de véhicules dont une vingtaine de nouveautés, des animations pour
toute la familles, démonstrations et essais notamment, pour un rendez-vous de l’automobile de
référence dans la région.

FestiConv Senyu : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Un festival qui célèbre la culture nippone, avec au programme des exposants de mangas et
animes, des jeux, des concerts, des animations originales et des invités spéciaux.

Salon Extérieurs et jardins : mars 2017
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Parc des Expositions de Mulhouse
Un salon grand public qui présente des outils, des accessoires, du mobilier d’extérieur et plein de
solutions pratiques et économiques pour aménager son jardin, sa terrasse ou son balcon.

Jeux et Cie : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Des centaines de jeux à essayer sur plus de 6000 mètres carrés. Des jeux de plateaux, des jeux de
cartes, des jeux vidéos, des jeux plus grands que nature... Des démonstrations, des tournois et des
parties amicales !

SALON DES VINS ET SAVEURS DES TERROIRS : Parc des Expositions de Colmar, mars
2017
Découvrez la richesse des saveurs et des savoirs-faire de nos terroirs dans ce salon qui fleure bon
la France du goût. Une trentaine d’exposants spécialistes en bières, vins, foies gras, fromages...
En savoir plus ici

ID CRÉATIVES : mars 2017
Le Capitole en Champagne
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
Le salon du faire-soi-même et des idées créatives et déco. Couper, coller, cuisiner, customiser,
décorer... Do it yourself ! Et aussi : une exposition Le Cabinet des fées, des ateliers et animations,
des conseils, des astuces...

Tendance Nature : mars 2017
Parc des Expositions de Reims
Un salon sous forme de rendez-vous nature, où vous trouverez de nombreuses idées pour se sentir
bien. Jardinage, bien-être, DIY, sorties, loisirs... Plus de 250 exposants présentent des centaines
de solutions naturelles pour vivre mieux.

Viving Metz : mars 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon de référence de la maison qui regroupe plus de 180 exposants professionnels issus des
divers secteurs de l’immobilier, de l’architecture, de la décoration, du bâtiment et de
l’aménagement extérieur.

SALON ENERGIE HABITAT : Parc des Expositions de Colmar, mars 2017
Voici un salon grand public qui met en lumière toutes les dernières technologies disponibles en
matière d’habitat et d’énergie. Un grand et très populaire salon qui regroupê tout de même
quelques 300 exposants !
En savoir plus ici

SALON DU SAVOIR-FAIRE : mars 2017
Salle de la Monnaie à Molsheim,
Place de la Monnaie, 67120 Molsheim
Durant une semaine, ce salon vous présente les savoirs-faire et les compétences des meilleurs
artisans de la région. 50 entreprises régionales soit 42 métiers différents seront représentés. Des
démonstrations et des dégustations... De quoi faire le plein de coups de cœurs, d’idées et de
conseils.

Bourse 1/43 : Parc des Expositions de Mulhouse, mars 2017
Un salon des véhicules miniatures et des jouets anciens, avec plus de 200 exposants nationaux et
internationaux.

Bourse aux Jobs d’été : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Les jeunes et les saisonniers sont conviés à se rendre à ce salon où ils trouveront des centaines
d’offres d’emplois pour l’été, dans la région et au-delà !

SALON MADAME : Parc des Expositions de Strasbourg, mars 2017 ?
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Un salon entièrement dédié aux plaisirs de Madame : mode, bien-être, sport, décoration, arts...
Tout pour que les femmes de tous les âges et tous les goûts donnent libre cours à leurs passions et
leur créativité. Des animations, des défilés et des spectacles au programme.
En savoir plus ici

LE PRINTEMPS DES SENIORS : Parc des Expositions de Colmar, mars 2017 ?
Les séniors de cinquante ans et plus trouveront dans ce salon toutes les informations pour se
divertir, se dépenser, travailler et se rencontrer en Alsace. De nombreux exposants qui dévoilent
les nouveautés en matière d’habitat, de patrimoine, d’emploi, de service à la personne, etc.
En savoir plus ici

Avril

Salon Cité Santé : avril 2017
Parc des Expositions de Nancy
Un salon grand public et professionnel qui vous
ouvre les portes de la santé et vous présente toutes
les innovations et les nouvelles techniques en
matière d’opération et de soins. Essayez des
machines, rencontrez des spécialistes, échangez,
discutez et découvrez tout ce que la médecine
nous apportera demain !

Salon des Vignerons Indépendants de Bordeaux et
d’Aquitaine : avril 2017
Parc des Expositions de Nancy
Un salon convivial qui présente les meilleures
étiquettes des vins du Bordelais et de la région
Aquitaine. Rencontres et dégustations au
programme.

Festival du Bon et du Goût : avril 2017
Parc des Expositions de Reims
Le Festival du Bon et du Goût accueille pendant
tout un week-end une vingtaine de grands chefs
qui vous présenteront quelques unes de leurs
meilleures recettes en live, ainsi que de

nombreuses astuces. C’est aussi un marché, des exposants, des ateliers et d’autres animations tout
public.

SALON DE L’HABITAT : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Aménagements d’intérieur, d’extérieur, rénovation, modernisation, décorations... Plus d’une
centaine d’exposants réunis pour vous orienter dans vos travaux et vos aménagements d’intérieur.
Faites le plein d’idées et de conseils !
En savoir plus ici

Exposition Canine : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Préparez-vous à craquer et à fondre devant la meute de chiens de race bien peignés et bien
éduqués qui se préparent pour ce concours...

Salon des Vins et de la Gastronomie : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon gastronomique convivial basé sur la rencontre des producteurs et des consommateurs, la
dégustation de produits du terroir fameux ou méconnus, et d’autres animations pour découvrir
toute la richesse de notre gastronomie.

MARCHÉ AUX VÉHICULES D’OCCASION : avril 2017
Parc des Expositions de Colmar
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Vous êtes à la recherche d’une voiture à petit prix ? D’une bonne affaire ? C’est peut-être ici, à
Colmar, que vous trouverez votre bonheur ! De nombreuses occasions à saisir sur trois jours
d’exposition.

SALON DE L’IMMOBILIER : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Obtenez enfin tous les conseils les plus avisés pour donner vie à vos projets d’achat,
d’aménagement ou de gros travaux d’immobilier. Des dizaines d’exposants vous donnent
rendez-vous et seront à votre écoute.
En savoir plus ici

Les Grands Concours du monde : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Un concours des meilleurs vins, Sylvaner, Pinot blanc et gris, Riesling, Gewurztraminer.

Salon Bio à 100% : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon entièrement consacré au bio, avec plusieurs espaces dédiés à la gastronomie bio, au
bien-être et à la beauté, aux vêtements et autres produits bio... Plus de 100 exposants nationaux et
régionaux.

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

FOIRE AUX TISSUS : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Nouvelle édition de cette grande foire aux tissus qui présente les produits de plus de quarante
marchands de l’Europe du Nord. Tissus d’habillement, d’ameublement, de haute couture, de
mariage, tissus pour enfants, rideaux et patchwork.
En savoir plus ici

HAPPY GAMES : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Le Festival de tous les jeux à Mulhouse, avec au programme des jeux de cartes, jeux vidéos, jeux
en bois, jeux de sociétés, jeux de rôles... Plus de 120 animateurs bénévoles pour vous conseiller et
vous orienter.
Plus d’informations ici

MER, VIGNE ET GASTRONOMIE : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
A chaque édition, le salon Mer et vigne rassemble
des centaines d’artisans, producteurs, éleveurs et
viticulteurs « dont le but est de promouvoir en
France et par delà nos frontières ces richesses
culinaires réputées à travers le monde ».
Plus d’informations ici

Salon des Séniors : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Le salon de l’autonomie et des seniors, avec des
dizaines d’exposants, associations, organismes de
santé et professionnels de la santé qui vous
orientent vers des activités, loisirs et services à
destination des + de 50 ans.

MARCHÉ DU TISSUS : avril 2017
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Parc des Expositions de Strasbourg
Après Mulhouse, la foire aux tissus fait halte à Strasbroug, mais cette fois, avec 120 exposants au
programme : Tissus d’habillement, d’ameublement, de haute couture, de mariage, tissus pour
enfants, rideaux et patchwork.
En savoir plus ici

Salon des Séniors : avril 2017
Parc des Expositions de Reims
Le salon de l’autonomie et des seniors, avec des dizaines d’exposants, associations, organismes
de santé et professionnels de la santé qui vous orientent vers des activités, loisirs et services à
destination des + de 50 ans.

Tattoo Convention des 3 frontières : avril 2017
Colmar Expo
Entre la foire aux vins, où les tatoueurs sont invités, et la Tattoo Convention, Colmar se place
petit à petit dans le carré VIP des conventions de tatouage en France. Des dizaines d’artistes
internationaux et des animations tous les jours.

Mai

FOIRE ECO BIO D’ALSACE COLMAR
mai 2017
Parc des expositions Colmar - Avenue de la Foire aux
Vins 68000 Colmar
Une grande foire exclusivement tournée vers le bio, le
commerce équitable et le développement durable, soit une
foire où le savoir-vivre, le savoir-faire et le bien-vivre se
mêlent au bénéfice de tous. De nombreux producteurs et
artisans locaux et nationaux, des rencontres, des
découvertes et des animations.
En savoir plus...

DIGITAL AND GAME SHOW : Parc des Expositions de
Strasbourg, mai 2017

Le premier grand salon grand public en France qui vous invite à plonger au coeur du numérique
et à découvrir des jeux vidéo de demain, des gadgets et autres innovations qui viendront investir
les salons du futur. Au programme, six grands thèmes (Digital – Geek O Sphère – Gaming Zone –
e sport – Kid’n Joy – Japanim’ ), un concours de cosplay, des plus d’une centaine d’exposants, et
de nombreuses animations.
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FOIRE INTERNATIONALE DE MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, mai 2017
Une 68ème édition de cette grande foire qui sera placée sous le signe des jeux avec la tenue en
même temps du festival de jeux Happy Games. Des centaines d’exposants et des découvertes à
n’en plus finir dans les univers suivants : shopping gourmand et shopping plaisir, innovations et
Astuces, passion Déco, solutions propriétaires, vivre au Naturel, artisans d’Alsace.
En savoir plus ici

FOIRE DU PRINTEMPS DE HAGUENAU :mai 2017
Salle des Corporations
1 Rue Du Houblon, 67500 Haguenau
Un grand salon de l’Alsace du Nord, un rendez-vous pour toutes les familles de la région qui
trouveront sur place des dizaines d’artisans, associations et entrepreneurs locaux qui présenteront
leurs services, travaux, œuvres et produits.

Amnesia Tuning Show : mai 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Tous les amateurs de tuning de la région se donnent rendez-vous à Epinal pour la nouvelle édition
de ce salon qui propose des show mécaniques, des démonstrations, des rencontres, des
expo-ventes, des concours et des animations pour toute la famille, toute la journée, le tout dans un
espace de 15 000m² de superficie.

SALON APEC : Parc des Expositions de Strasbourg, mai 2017
Trouvez l’emploi dont avez toujours rêvé grâce à ce salon organisé par l’APEC. Sur une journée
intense, DRH et responsables du recrutement d’entreprises de la région viennent à votre rencontre
et font leur choix parmi des candidats motivés à la recherche de nouvelles opportunités.
En savoir plus ici

Salon Zen Vitamines : mai 2017
Parc des Expositions de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar
Conférences, ateliers, dégustations s’ajoutent aux dizaines d’exposants qui présentent leurs
produits et services bien-être et zen, médecine naturelle, feng-shui, etc.

FOIRE EXPO INTERNATIONALE DE NANCY
mai - juin 2017
Parc des Expositions de Nancy - Route de Mirecourt
54000 Nancy
La Foire de Nancy, ce sont plus de 650 exposants, une
exposition, des concerts, des démonstrations, des ateliers
et plein d’autres surprises ! 30000 m² de surface sous
halls, 70000 m² d’exposition plein air.
En savoir plus...

Photomatos : mai 2017
Metz Expo
Remises exceptionnelles sur plus de 80 grandes marques,
démonstrations, rencontres et conseils sont au programme

de la nouvelle édition de ce rendez-vous des amateurs de photographie qui veulent profiter de
bons plans pour assouvir leur passion.

ALSACE TUNING SHOW:Cité de l’automobile de Mulhouse, mai 2017 ?
192 Avenue de Colmar, 68051 Mulhouse
Le grand rendez-vous en Alsace du tuning et des nouveautés auto-moto. Des expositions de
voitures, motos et camions tunés, des démonstrations et plein d’autres animations.
En savoir plus ici

Les lieux des salons à Strasbourg et en Alsace

Parc des Expositions de Strasbourg : 7 Place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg
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Palais des Congrès de Strasbourg : Place de Bordeaux, 67000 Strasbourg

Parc des Expositions de Mulhouse : 120 Rue Lefebvre, 68100 Mulhouse

Parc des Expositions de Colmar : Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar

Parc des Expositions de Metz : Rue de la Grange aux Bois, 57070 Metz

Parc des Expositions de Nancy : Rue Catherine Opalinska, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Centre Prouvé de Nancy : 1 Place de la République, 54063 Nancy

Parc des Expositions de Reims : Site Henri-Farman, 51100 Reims

Voir aussi :

L’agenda des salons et foires à Paris

L’agenda des salons et foires à Nice

L’agenda des salons et foires à Lyon

L’agenda des salons et foires à Nantes

L’agenda des salons et foires à Lille

L’agenda des salons et foires à Toulouse

L’agenda des salons et foires à Marseille

L’agenda des salons et foires à Bordeaux

L’agenda des salons et foires à Strasbourg

L’agenda des salons et foires au Havre

L’agenda des salons et foires à Tours

L’agenda des salons et foires à Troyes

L’agenda des salons et foires à Rennes

L’agenda des salons et foires à Bruxelles

L’agenda des salons et foires à Genève
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BLUE NOTE SYSTEMS OBTIENT LE
LABEL I-NOVIA 2016
Récompensé pour la troisième année consécutive, Blue note systems
reçoit le label i-Novia, décerné aux entreprises qui innovent avec des
produits ou des services aux entreprises (B2B).
Blue note systems a reçu le label 2016 pour son innovation CRM d'intégration avec les outils de
Marketing Automation MailChimp et MailJet.Les connecteurs MailChimp et MailJet permettent
de synchroniser les listes de cibles.Ils permettent également d'intégrer les résultats de campagnes
dans le CRM pour le suivi des activités et la réalisation de campagnes en cascade notamment.A
propos de Blue note systems :Spécialisé dans les solutions de gestion du parcours client depuis
2005, Blue note systems propose une gamme complète d'applications CRM et Helpdesk.
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Salon i-Novia
- AFE, Agence France Entrepreneur En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez
l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt et
nous permettre d'analyser notre trafic. A l’aide de cookies, les régies publicitaires présentes sur
les pages de notre site partagent également des informations sur l'utilisation de notre site avec
leurs propres partenaires. En savoir plus /pid324/actualite.html Manifestations - Salons -
Concours Salon i-Novia - 30/06/16 Date : du 5 au 6 octobre 2016 Ville : Strasbourg
Organisateur(s) : MS Expo Thème : Innovation Type : Salon et forum 10ème édition du salon des
nouvelles technologies I-Novia. Avec plus de 6 000 visiteurs, ce salon proposera plus de 200
exposants, 300 experts, 100 conférences, 10 grands débats et 2 grandes soirées professionnelles.
http://www.salon-entreprises.com © Agence France Entrepreneur (AFE)
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10ème Salon des Nouvelles Technologies
i-Novia
Après Paris, le Salon i-Novia est le plus important salon français en
matière de Nouvelles solutions et technologies innovantes et de
Prestations de Services à l’Entreprise.
i-Novia s’ouvre cette année aux offreurs de solutions à destination de l’industrie - Lancement de
la Cité de l'Usine du Futur.i-Novia : un Rendez-vous annuel incontournableL'événement réunit
chaque année à Strasbourg plus de 6 000 acteurs (PME-PMI et grands groupes) sur un espace de
6000 m². Ce sont également 200 exposants (offreurs des nouvelles solutions innovantes et
intelligentes) qui seront présents.i-Novia est un espace d’excellence pour engager des relations
d’affaires, mais aussi un lieu d’échanges sur l’innovation et les bonnes pratiques.Au programme
une centaine de conférences, une dizaine de tables rondes ainsi que deux grandes soirées
exposants-clients."Cité de l'Usine du Futur"En 2016, i-Novia met en route la "Cité de l'Usine du
Futur" ! Cet espace sera dédié aux offreurs de solutions destinées à accompagner le dirigeant dans
la transformation vers l’Entreprise du Futur.Démonstrations et échanges permettront aux
industriels de trouver de nouvelles solutions.La cité de l’Usine du Futur est ouverte aux
compétences suivantes :Conception / Modélisation Produit-Process, Robotique et Flexibilité
Machines de Production, Pilotage, Mesures et Contrôles de la Production, Intégration /
Maintenance, Numérique, Cybersécurité, Gestion des Données, Management et Organisation du
Capital Humain, Optimisation des Ressources, financeurs, collectivités et structures
d’accompagnement,
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Franchise, Rivalis : témoignage de Roméo De
Pascalis, conseiller Rivalis comblé. 1er réseau
de services reposant ...
Avec Rivalis les dirigeants de TPE affichent d’excellents résultats News publiée le 01/06/2016
La dernière enquête clients menée par Rivalis auprès des dirigeants de TPE qui ont bénéficié de
l’accompagnement d’un conseiller du réseau révèle une nouvelle fois l’efficacité de sa méthode
de pilotage d’entreprise. En février et mars [...] Cauchemar en Cuisine : Philippe Etchebest fait
appel à Rivalis pour accompagner les restaurateurs en difficulté News publiée le 17/02/2016
Spécialisé dans le pilotage d’entreprise, la société Rivalis a été choisie par l’émission Cauchemar
en Cuisine, diffusée sur M6, pour accompagner les restaurateurs participants à remonter la pente.
Le principe de cette émission est en effet de [...] Rivalis : des clients satisfaits et qui le disent
News publiée le 06/01/2016 Rivalis est le n°1 du pilotage d’entreprise. Le réseau de cette
enseigne repose sur le développement d’une méthode de gestion d’entreprise performante
s’appuyant sur un progiciel et l’expertise des conseillers du réseau. Des conseillers [...] Le réseau
Rivalis termine 3e au jeu « Hanouna dans votre boîte » sur Europe 1 ! News publiée le
27/11/2014 Les défis ne font pas peur à Rivalis, qui aime en relever à tous les niveaux ! Le
groupe spécialisé dans le pilotage d’entreprises a ainsi récemment participé au jeu « Hanouna
dans votre boîte », sur Europe 1, prouvant qu’il est [...] SCAN-TPE, le nouvel outil de "contrôle
technique" des entreprises de Rivalis News publiée le 24/10/2014 A l'occasion du salon i-Novia
de Strasbourg qui s'est déroulé au début du mois d'octobre, l'enseigne Rivalis a dévoilé un nouvel
outil destiné à la vérification de la santé des entreprises de ses clients, SCAN-TPE. Grâce à 40
questions [...] Pilotage d'entreprise : Rivalis célèbre les 20 ans de son concept News publiée le
20/09/2014 Du 15 au 17 septembre derniers, l'enseigne Rivalis réunissait l'ensemble de ses
conseillers à Colmar pour célébrer son 20e anniversaire : l'occasion, pour le spécialiste du
pilotage d'entreprise, de faire le point sur la situation des TPE en [...] Laurent Poussier, nouveau
franchisé Rivalis, témoigne dans Ouest France News publiée le 17/07/2014 Laurent Poussier,
franchisé du réseau Rivalis couvrant les départements normands de l’Orne et de la Manche, a été
Interviewé Ouest France. Dans les colonnes du quotidien, il revient sur son activité de conseil aux
TPE telle qu’elle est [...] Rivalis publie un blog sur le pilotage d’entreprise News publiée le
02/07/2014 Le réseau Rivalis, spécialiste du conseil en gestion d’entreprise pour les TPE et PME,
vient de mettre en ligne un blog dédié au pilotage d’entreprise. Cet espace hébergé sur
www.pilotage-entreprise-rivalis.com présente la méthode [...] Rivalis et petite-entreprise.net
illustrent un sujet du JT de France 3 Alsace News publiée le 26/04/2014 Dans son édition du
12/13 du 24 avril, le JT de France 3 Alsace diffusait un sujet sur la création d’entreprise en
présentant le site internet dédié à la mise en relation entre créateurs d’entreprise et conseillers en
pilotage d’entreprise [...] Interview vidéo de Caroline Voinot, directrice du réseau Rivalis News
publiée le 24/04/2014 Interviewée par notre équipe lors du salon Franchise Expo 2014, Caroline
Voinot, directrice générale de la franchise Rivalis, nous détaille les atouts de la méthode Rivalis
qui permet aux PME et TPE de booster leurs [...]
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Les grands salons et foires à Strasbourg en
2016 : l'agenda de l'été

Accès rapide :
Salon : Janvier // Février // Mars // Avril // Mai // Été // Septembre // Octobre // Novembre //
Décembre //

Gastronomie, immobilier, jeux, emploi, décoration et loisirs créatifs... Les salons à thèmes se
multiplient et traitent des tous les aspects de la vie quotidienne avec pour objectif de vous donner
tous les conseils et toutes les clés pour exaucer tous vos vœux. Voici notre calendrier Evous des
grands salons et foires à Strasbourg en 2016

De par son poids économique et sa position géographique, Strasbourg est une ville qui compte
aussi bien en Alsace et en France qu’en Europe. Avec son Parc des Expositions gigantesque, la
ville s’est doté d’un outil efficace et d’envergure pour mettre en lumière le dynamisme de ses
acteurs culturels, économiques et associatifs à travers divers salons et foires comme la foire
européenne de Strasbourg, le salon européen de la brocante et de l’antiquité, le salon du mariage
ou encore le salon européen des métiers d’art.

D’autres villes en Alsace accueillent régulièrement des salons importants comme Mulhouse ou
Colmar. Vous pourrez participer à des évènements comme la foire internationale de Mulhouse,
l’Alsace tuning show ou encore le salon des vins et saveurs des terroirs.

Vous trouverez ci-dessous la liste des salons qui ont lieu à Strasbourg et en Alsace, par ordre
chronologique. Les dates exactes ne sont pas toujours connues longtemps à l’avance, c’est
pourquoi dans certains cas, nous indiquons les dates des éditions précédentes, en attendant
d’obtenir les informations permettant de mettre à jour l’article.

ÉTÉ

FOIRE EXPO INTERNATIONALE DE NANCY
Du vendredi 27 mai au lundi 6 juin 2016
Parc des Expositions de Nancy - Route de Mirecourt
54000 Nancy
La Foire de Nancy, ce sont plus de 650 exposants, une
exposition, des concerts, des démonstrations, des ateliers
et plein d’autres surprises ! 30000 m² de surface sous
halls, 70000 m² d’exposition plein air.
En savoir plus...

SALON EUROPÉEN DE LA SCULPTURE : du 3 au 5
juin 2016
Parc des Expositions de Strasbourg
7 Place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg

Un salon unique en son genre en France, qui fait le lien entre des sculpteurs européens de renom
et un public varié composé de professionnels autant que d’amateurs.
En savoir plus ici

Salon Millésimes Alsace : le 13 juin 2016
Colmar Expo
Un salon professionnel qui réunit tous les deux ans les principaux acteurs du marché du vin en
Alsace, principalement celui du Riesling, mais aussi du Pinot Gris, Gewurztraminer et Crémant
d’Alsace d’exception. Dégustations et échanges en compagnie d’une centaine de producteurs
d’Alsace parmi les plus renommés.

FOIRE SAINT-JEAN : Parc des Expositions de Strasbourg, du 24 juin au 17 juillet 2016
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Une grande fête foraine avec ses attractions dantesques, des trains fantômes, des jeux et ses
stands... Des moments de complicité en famille ou entre amis garantis !

FOIRE KERMESSE DE MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, du 23 juillet au 15
août 2016
Une grande kermesse pour toute la famille. Au menu des festivités, des stands de restauration, des
jeux, des manèges pour tous les âges, un train fantôme...

FOIRE AUX VINS D’ALSACE : Parc des Expositions de Colmar, du 5 au 15 août 2016
Le voilà le grand évènement festival typiquement alsacien de l’été. La 67ème Foire aux vins
d’Alsace rassemble pendant dix jours plus de 350 exposants et vous propose en plus un festival de
musique de grande renommée !

Foire de Châlons : du 26 août au 5 septembre
2016
Le Capitole
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000
Châlons-en-Champagne
La foire de Châlons, c’est tout simplement l’un
des plus grands salons du genre en France, avec
plus de 200 000 visiteurs et plus de 750 exposants.
Foire agricole et foire commerciale qui réunit tous
les principaux acteurs de l’économie et du monde
associatif de la région. Au programme, des
animations pour toute la famille...

MULHOUSE 015 : Parc des Expositions de
Mulhouse, été 2017
Mulhouse 015 est une grande exposition d’art
contemporain initiée en 2001 et qui regroupe les

écoles supérieures d’art de France, de Suisse, d’Italie, d’Allemagne, de Roumanie et de bien
d’autres pays. Regardez émerger sous vos yeux la nouvelle scène artistique contemporaine
européenne !

AUTRES ÉVÉNEMENTS DANS L’ANNÉE

Septembre

FOIRE EUROPÉENNE DE STRASBOURG :
Parc des Expositions de Strasbourg, septembre
2016
Une vitrine commerciale et culturelle de
Strasbourg et de ses environs proches, pour mettre
en valeur le dynamisme de toute une région.
Artisans, artistes et créateurs vous donnent
rendez-vous pour près d’un mois de rencontres et
de coups de cœur. Près de 1000 exposants, tout
pour la maison, la déco, le bien-être et des milliers
d’idées cadeaux…
En savoir plus ici

BIOBERNAI : Parking des Remparts, Obernai,
septembre 2016
Un salon de l’agriculture biologique en Alsace, à
Obernai, une 10ème édition de l’évènement qui

met les entreprises citoyennes à l’honneur. Au programme, des conférences, des animations
enfants, des spectacles, concerts et autres projections...
En savoir plus ici
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BOURSE INTERNATIONALE CLUB 1/43 : Parc des Expositions de Mulhouse, septembre 2016
Plus de deux cent exposants venus des quatre coins de l’Europe (Allemagne, Italie, Engleterre,
Suisse, Belgique...) vous donnent rendez-vous pour un salon entièrement consacré aux voitures
miniatures de collection et jouets anciens.
En savoir plus ici

ZEN VITAMINES : Palais Beau Bourg, à Blotzheim, septembre 2016
Un salon généraliste qui vise à vous informer sur votre bien-être et vous donner toutes les clés
pour améliorer votre qualité de vie : bio, zen, santé, médecines douces, voyance, habitats...

MOOVIJOB : Palais des Congrès de Strasbourg, septembre 2016
Moovijob, c’est le salon de l’emploi en France comme à l’étranger, un salon généraliste qui met
les personnes à la recherche d’un emploi en contact direct avec les employeurs de la région ou
d’ailleurs.
En savoir plus ici

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : Parc des Expositions de
Strasbourg, septembre 2016
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationnale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

SALON DELISSIME : Parc des Expositions de Colmar, septembre 2016
Un salon gastronomique entièrement consacré au terroirs français, avec des ateliers, des
conférences, de nombreux exposants, des dégustations... et de nombreuses rencontres et coups de
cœur !
En savoir plus ici

SALON RÉGIONAL DE L’IMMOBILIER : Parc des Expositions de Strasbourg, septembre 2016
Qu’il soit ancien ou neuf, l’immobilier est à l’honneur dans ce salon qui réunit des centaines
d’exposants et propose notamment des conférences de professionnels et d’experts. Faites le point
sur la meilleure façon d’envisager un achat à court terme, primo-accédants, investisseurs,
retraités...
En savoir plus ici

Octobre

JOURNÉES D’OCTOBRE : Parc des Expositions de Mulhouse,
octobre 2016
Les Journées d’Octobre, ce sont un village de créateurs, un village
gourmand, un village de l’habitat et les Folie’Flores, un show floral
sur le thème de la forêt et des bonzaï.
En savoir plus ici

SALON MINÉRAUX ET FOSSILES : Parc des Expositions de
Colmar, octobre 2016
Un salon dédié aux adorateurs de la pierre précieuse, des minéraux,
gemmes rares et autres météorites. Une centaine d’intervenants, des
ateliers et des démonstrations.

SALON I-NOVIA : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre
2016
Le deuxième plus grand salon français consacré aux nouvelles technologies et à leurs
applications. Une vitrine de l’innovation en Alsace et une plateforme de business instantané.
En savoir pus ici

SALON MER & VIGNE ET GASTRONOMIE : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre
2016
A chaque édition, le salon Mer et vigne rassemble des centaines d’artisans, producteurs, éleveurs
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et viticulteurs « dont le but est de promouvoir en France et par delà nos frontières ces richesses
culinaires réputées à travers le monde ».
En savoir plus ici

ID Créatives : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre 2016
Une sélection d’une centaine d’exposants ; De nombreuses expositions, animations et ateliers
CreativAcademy couvrant toutes les activités des loisirs créatifs, des défilés et un espace dédié
aux enfants.
Salon Créativa

SALON DES ANTIQUAIRES : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
Un salon avec quelques trente-quatre exposants, des antiquaires de la région et d’autres régions de
France spécialistes de différentes périodes. Meubles régionaux et alsaciens, Ecole de Nancy,
peintures anciennes et modernes, art asiatique, céramiques et bijoux...
En savoir plus ici

MAISON DECO : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
Un salon entièrement dédié aux nouvelles tendances dans la décoration d’intérieur ; 220
exposants ciblés et choisis 24 000 visiteurs, 5 halls à thème sur plus de 15 000m².

SALON DES COLLECTIONNEURS : Parc des Expositions de Mulhouse, octobre 2016
Un salon organisé par Les Chasseurs d’Images, avec 200 exposants, spécialistes notamment des
flacons de parfums, des lampes berger, des bijoux, des cartes postales, des timbres, des monnaies
anciennes, des étiquettes de vins, des instruments de musique, des appareils photo, des jouets
anciens, des figurines...

SALON DU MARIAGE SI TU M’AIMES : Palais des congrès de Strasbourg, octobre 2016
Un grand et beau salon consacré au mariage en France et en Alsace tout particulièrement, avec
toutes les informations dont vous avez besoin pour organiser ce grand évènement, depuis le
faire-part au voyage de noce, en passant par le délicat choix de la robe.
En savoir plus ici

SALON BIO & CO : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre 2016
Le salon qui prône un art de vivre éthique et bio. Marché bio et gourmand, le salon Bio & Co,
c’est 150 exposants répartis dans 18 villages, ce qui permet aux visiteurs de rencontrer des
producteurs venus des 4 coins de la France pour partager leur savoir-faire et leur passion.
En savoir plus ici

SALON DES REPTILES : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
90 exposants vous donnent rendez-vous pour ce salon exceptionnel consacré aux reptiles du
monde entier ; Lézards, Tortues, Serpents, Grenouilles exposés sur 1500m2
En savoir plus ici

SALON CREATIVA : Parc des Expositions de Strasbourg, en octobre 2016 ?
Un salon évènement qui regroupe tous les loisirs créatifs, du scrapbooking à l’encadrement en
passant par tous les types de customisation, y compris en cuisine.Toutes les nouvelles tendances
et nouvelles techniques sur le marché. Et aussi : des ateliers et des animations pour les enfants !
En savoir plus ici

Novembre

SALON DU TOURISME ET DES VOYAGES : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Un grand salon international du voyage, avec de nombreux exposants spécialistes des expéditions
sur tous les continents et des rencontres avec toutes les cultures.
En savoir plus ici

Salon des vignerons indépendants : novembre 2016
Parc Expo de Nancy
Sont réunis dans un même lieu la fine fleur des vignerons de la Bourgogne et du Jura. 76
vignerons vous attendent pour partager leur passion, leurs coups de cœur et leurs conseils.

SALON DU MARIAGE ET DE LA VIE A DEUX : Parc des Expositions de Mulhouse,
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novembre 2016
Plus de 70 exposants vous donnent rendez-vous pour un salon du mariage exceptionnel, un salon
à ne pas manquer pour les futurs mariés qui cherchent de bonnes idées pour leur grand
évènement. 5 défilés durant le week-end.
En savoir plus ici

Salon du mariage de Nancy : novembre 2016
Centre Prouvé
Au programme de ce salon du mariage, 3 défilés de mode par jour, et des dizaines de stands
d’exposants spécialistes de l’organisation de mariages et autres cérémonies.

SALON EUROPÉEN DES MÉTIERS D’ART :
Parc des Expositions de Strasbourg, novembre
2016
Le salon Résonance(s) rassemble plus de 180
créateurs français et internationaux, des artistes de
grand talent sélectionnés par un jury de
professionnels et qui proposent, à l’unisson, un
portrait instantané de la jeune création
contemporaine.
En savoir plus ici

FOIRE AUX TISSUS : Parc des Expositions de
Mulhouse, novembre 2016
La Foire aux Tissus, c’est plus de 40 marchands
du Nord de l’Europe qui viennent à Mulhouse
présenter leurs collections de tissus d’habillement,
d’ameublement, de haute couture, de mariage...

Salon Chocolat et Gourmandises : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Autorisez-vous un peu de plaisir en attendant les fêtes de fin d’années avec ce salon du chocolat
qui promet de vous titiller les papilles !
En savoir plus ici

SALON ART3F : Parc des Expositions de Mulhouse, du 18 au 20 novembre 2016
Ce salon d’art contemporain qui regroupe galleries, peintres, sculpteurs, photographes et
performers, vous offre en outre la possibilité d’acquérir quelques œuvres à des prix intéressants et
mettre le pied dans le monde de la collection...
En savoir plus ici

Anim’Est : novembre 2016
Centre Prouvé
Anim’Est est tout simplement la plus grande convention de culture japonaise du grand Est, avec
de nombreux invités et exposants, des animations durant tout le week-end, des dédicaces, des
découvertes, des jeux et des concerts !

Salon Planète Chien et Chat : novembre 2016
Parc Expo de Nancy
Une grande exposition et vente de chiens et de chats à Nancy, sous contrôle vétérinaire.

SALON CRÉER SA BOITE : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Dix espaces thématiques grand public pour donner aux entrepreneurs en herbe toutes les clés pour
créer leur boîte. Consultation gratuite d’une centaine de spécialistes et possibilité d’assister à des
conférences et animations.
En savoir plus ici

SALON CRÉER SA BOITE : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Dix espaces thématiques grand public pour donner aux entrepreneurs en herbe toutes les clés pour
créer leur boîte. Consultation gratuite d’une centaine de spécialistes et possibilité d’assister à des
conférences et animations.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.evous.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

7 juin 2016 - 15:27 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 191

http://ct.moreover.com/?a=26810739934&p=dq&v=1&x=2PmckQWpgPK7SoQNRtWjkA


En savoir plus ici

SALON DU MARIAGE DE METZ : novembre 2016
Parc des Expositions de Metz
Bijoux, robes, accessoires, restauration, voyages, cadeaux, planification, fleurs, réception... Tout
en un seul endroit pour faire de son mariage une belle fête.

Salon des Antiquaires et des arts décoratifs : novembre 2016
Parc des Expositions de Metz
Chinez et découvrez les meubles et autres objets décoratifs que des antiquaires et brocanteurs de
la région vous proposent à la vente.

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : Parc des Expositions de
Strasbourg, novembre 2016
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationnale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

ST-ART : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Une grande Foire européenne d’art contemporain. De nombreux artistes et galeristes venus des
quatre coins de l’Europe vous présenteront les plus belles œuvres.
En savoir plus ici

SALON STUDYRAMA : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Studyrama vous présente le Salon des Grandes écoles et des formations et carrières
internationales de Strasbourg, un grand rendez-vous avec des exposants, des conférences et des
rencontres pour se préparer au mieux à la vie active.
En savoir plus ici

SALON DU LIVRE : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Un salon du livre convivial et sympathique, avec des auteurs en dédicaces, des tables rondes et
des dizaines d’exposants.
En savoir plus ici

Mulhouse Tattoo Convention : novembre 2016
Parc des Expositions de Mulhouse
Le dernier grand salon de tatouage de l’année dans l’est de la France. De nombreux artistes de
renommées nationale et internationale, des concerts rock, des shows burlesque, défilés de mode,
tags, expositions de Hot Rod et de motos... Plus d’une cinquantaine d’artistes invités.

SALON DU CHIOT : Parc des Expositions de Mulhouse, novembre 2016 ?
Besoin d’un peu d’affection ? Pourquoi ne pas adopter un chiot ? Ce salon du chiot vous aidera à
rencontrer des éleveurs de la région et à tomber amoureux d’une petite bête câline. Présence
d’animaux de toutes races, de petite et grandes tailles.

EROTIK MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, novembre 2016 ?
Un salon organisé par Volcano Event, interdit aux moins de 18 ans, et qui présente toutes les
nouveautés en matière d’érotisme, de plaisir et de stimulation sexuelle.

Décembre

Marché de Noël de Strasbourg : Décembre 2016
Dans toute la ville
Plus beau marché de Noël d’Europe, le marché de Strasbourg consiste en fait en plusieurs
marchés de Noël, des décorations, des illuminations et des animations, à ses habitants et aux
nombreux touristes venus pour l’occasion.
En savoir plus ici

Salon des vins du Languedoc-Roussillon : Parc des Expositions de Colmar, Décembre 2016
74 exposants venus du Languedoc-Roussillon vous donnent rendez-vous pour un 10e salon
exceptionnel, spécialisé et convivial, avec des dégustations et d’autres animations au menu.
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En savoir plus ici

Marché aux puces de Metz : Parc des Expositions de Metz, Décembre 2016
Tous les mois depuis plus de trente ans, le Parc des Expositions de Metz accueille le deuxième
marché aux puces régulier après celui de Saint-Ouen. Plus de 300 exposants vous présentent leurs
antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine, objets de collection et autres curiosités.
En savoir plus ici

Salon de Prestige des Antiquaires : Parc des Expositions de Mulhouse, Décembre 2016 ?
Voici la première édition du Salon de prestige des Antiquaires de Mulhouse un évènement qui
rassemble des dizaines d’experts venus de toute la France pour vous présenter leurs plus belles
pièces, meubles, tableaux et objets d’art.

Janvier

Salon du Mariage : Parc des expositions de Strasbourg, janvier 2017
Le plus grand salon du Mariage en Alsace se déroule à Strasbourg en Janvier. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires pour organiser au mieux votre grand évènement grâce à la
présence de dizaines d’exposants, spécialistes des fêtes et des banquets, photographes, artisans,
bijoutiers, fleuristes, professionnels de la beauté... Et aussi, des animations, défilés, ateliers, etc.
En savoir plus ici

Mineral Expo : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Vous aimez les pierres précieuses et semi-précieuses, les pierres qui ont une histoire ou une
valeur scientifique. Voici pour vous la nouvelle édition de Mineral Expo, une grande bourse et
exposition internationale de minéraux, fossiles et bijoux. Cette année, focus sur les minéraux des
Alpes grâce à une thématique "des minéraux et des hommes".
En savoir plus ici

Carrefour des Formations : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Depuis 2013, le Carrefour des Formations est organisé par le Groupe d’Animation de District de
Mulhouse, dont l’objectif est de présenter l’ensemble de l’offre de formation initiale sous statut
scolaire ou par apprentissage de la région.

Journée des Carrières : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Une journée à destination des lycéens et autres jeunes étudiants qui veulent avoir toutes les clés
du succès en main. Au programme, des rencontres avec des représentants de cursus et grandes
écoles et avec des professionnels de secteurs variés afin d’aider les jeunes et les moins jeunes
dans la recherche d’un emploi.
En savoir plus ici

La Rencontre du mariage et du Pacs : Parc des Expositions de Colmar, janvier 2017
Un salon d’information et d’expositions pour les couples qui veulent passer à l’étape suivante de
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leur relation, le mariage ou le Pacs. Des dizaines d’exposants, des professionnels qui sauront vous
guider sur la voie d’une cérémonie réussie.
En savoir plus ici

Salon de la Formation et de l’Emploi : Parc des Expositions de Colmar, janvier 2017
Un salon régional à destination des étudiants et des chômeurs qui souhaitent entrer dans la vie
active. Plus de 300 exposants participent à ce qui est le plus grand salon du genre en Alsace, un
évènement qui vous offre la possibilité de découvrir les différents métiers et filières de formation
près de chez vous et d’entrer directement en contact avec les entreprises qui recrutent.
En savoir plus ici

Rendez Vous Image : Parc des Expositions de Strasbourg, janvier 2017
La nouvelle édition de ce salon de la photo, du livre sur la photo et de la vidéo. Au programme,
une exposition, des stages, des rencontres avec des professionnels reconnus, des ateliers et bien
d’autres animations tout public.
En savoir plus ici

Salon du mariage oriental : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Réalisez le mariage de vos rêves et pénétrez dans un salon ambiance Mille et Unes Nuits ! Des
dizaines de spécialistes du mariage oriental se donnent rendez-vous à Mulhouse pour ce salon
complet et convivial où les idées fourmillent et le grand bonheur est à portée de main !

Tourissimo : Parc des Expositions de Strasbourg, janvier 2017
Un salon dédié au voyage, à l’évasion, au tourisme et au bien-être, la découverte de l’étranger,
pour les professionnels du milieu comme pour les amateurs de voyage. Des idées de voyages, de
détente, de sorties, de loisirs avec des centaines d’exposants sur plus de 12 000 mètres carrés.
En savoir plus ici

Salon du Chiot : Parc des Expositions de Mulhouse, janvier 2017
Attention chiots craquants en approche ! Des dizaines d’éleveurs vous présentent leurs derniers
nés lors de ce salon du chiot organisé sous contrôle vétérinaire. Vous trouverez également des
accessoires et autres produits d’alimentation pour bien élever et prendre soin de votre chiot.

Février

Journée des Universités : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Plus de 500 formations d’Alsace et des environs, près de 130 exposants, et la quasi-totalité des
établissements et des organismes de formation par alternance publics et privés sont réunis dans ce
salon de référence à destination des étudiants et lycéens qui cherchent à tracer leur avenir sur la
route du succès.
En savoir plus ici

Salon FestiVitas : Parc des Expositions de Mulhouse : février 2017
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Le salon FestiVitas est un petit salon convivial centré autour de deux des grands plaisirs de la
vie : les voyages et la gastronomie. Trois espaces thématiques à visiter : Saveurs et Vins,
Voyages, Oenotourisme. Rencontrez des producteurs agricoles, dégustez leurs produits et
découvrez de nouveaux moyens de vous faire plaisir dans nos belles régions !
En savoir plus ici

Salon Européen de la Brocante et des Antiquités : Parc des Expositions de Strasbourg : février
2017
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

Exposition Féline : Parc des Expositions de Colmar : février 2017
Venez faire la rencontre de plus de 350 chats et chatons dans cette exposition-vente qui sera
animée par un concours de beauté et d’élégance, et agrémenté de nombreux stands de produits et
accessoires pour nos amis les chats.
En savoir plus ici

Salon Vitalité et Bien-être : février 2017
Centre des Congrés d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Explorez toutes les méthodes de remise en forme et de relaxation au naturel dans ce salon de
référence dans la région d’Epinal. Des dizaines d’exposants spécialistes de la médecine douce, du
bio et de la santé.

Salon de l’érotisme : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Toutes les nouvelles tendances en matière de vêtements et d’accessoires pour les couples. Des
animations, des défilés et des contacts avec le milieu de la nuit.

Salon de la Pêche : Parc des Expositions de Colmar : février 2017
Organisé par la Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, ce
salon de la pêche présente des bassins de démonstration, des simulateurs de pêche et d’autres
animations tout public. Un salon dédié à toutes les techniques de pêche sportive et de loisirs.

Salon des Collectionneurs : Parc des Expositions de Mulhouse : février 2017
Le Club Multicollections "Les Chasseurs d’images" vous propose ce grand rendez-vous des
collectionneurs, où vous trouverez des raretés et des indispensables en matière de parfums, cartes
postales, timbres, antiquités, brocantes....
En savoir plus ici

Salon des Vignerons Indépendants : Parc des Expositions de Strasbourg : février 2017
Partez pour un voyage au pays des grands crus de France, un salon complet et convivial qui
présente de très belles bouteilles et des étiquettes à découvrir de toute urgence. Des dégustations,
des rencontres et des animations autour du vin et de la gastronomie de nos régions.
En savoir plus ici

Chocolat et Gourmandises : février 2017
Parc des expositions de Metz
Un grand salon pour tous les gourmands, les cuisiniers amateurs ou confirmés, les enfants et les
parents... bref, tous ceux qui aiment le chocolat sous toutes ses formes ! Des ateliers, des
démonstrations et de nombreux stands d’exposants.

CREATIVA : février 2017
Parc des expositions de Metz
Une sélection d’une centaine d’exposants ; De nombreuses expositions, animations et ateliers
couvrant toutes les activités des loisirs créatifs, des défilés, des outils, des idées et des conseils et
un espace dédié aux enfants.

Salon Beauté Sélection : Palais des congrès de Strasbourg : février 2017
Shows tendances et créations, workshows et conférences, ateliers, concours, animations... L’un
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des salons grand public de référence en France en matière de coiffure, maquillage, soins, bien
être, ongle spa...

MONDIAL DE LA BIÈRE : Parc des Expositions Mulhouse, du 17 au 19 février 2017
Comme son nom l’indique, le Mondial de la Bière célèbre toutes les bières du monde le temps
d’un évènement unique qui promet de faire mousser les visiteurs ! Au programme, des ateliers, un
concours de cuisine à la bière, des démonstrations, des dégustations (plus de 400 bières !)...
En savoir plus ici

Mars

Habitat Deco : mars 2017
Parc des Expositions de Nancy
Pour construire, rénover, restaurer, aménager, meubler et décorer son cadre de vie. Plus de 250
professionnels spécialistes - du second œuvre et de la rénovation - de la création et de la
décoration - du jardin et des espaces extérieurs

Antiquaires et Art contemporain : mars 2017
Parc des Expositions de Nancy
35 antiquaires venus de toute la France vous présentent leurs plus belles pièces, en matière d’art
nouveau et art déco, meubles de style, tableaux, dessins, aquarelles, peintures, sculptures, tapis
anciens, livres anciens et rares, bijoux, bibelots, objets d’art...

ART 3F : mars 2017
Parc des Expositions de Metz
La nouvelle édition de ce grand salon d’art contemporain, qui réunira une centaine de galeries,
peintres, sculpteurs, photographes et performers, sélectionnés par le comité de sélection de
l’évènement. Une place de choix sera attribuée aux sculpteurs.

Salon Auto Moto quad : mars 2017
Le Capitole en Champagne
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
Une trentaine de marques de véhicules dont une vingtaine de nouveautés, des animations pour
toute la familles, démonstrations et essais notamment, pour un rendez-vous de l’automobile de
référence dans la région.

FestiConv Senyu : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Un festival qui célèbre la culture nippone, avec au programme des exposants de mangas et
animes, des jeux, des concerts, des animations originales et des invités spéciaux.

Salon Extérieurs et jardins : mars 2017
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Parc des Expositions de Mulhouse
Un salon grand public qui présente des outils, des accessoires, du mobilier d’extérieur et plein de
solutions pratiques et économiques pour aménager son jardin, sa terrasse ou son balcon.

Jeux et Cie : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Des centaines de jeux à essayer sur plus de 6000 mètres carrés. Des jeux de plateaux, des jeux de
cartes, des jeux vidéos, des jeux plus grands que nature... Des démonstrations, des tournois et des
parties amicales !

SALON DES VINS ET SAVEURS DES TERROIRS : Parc des Expositions de Colmar, mars
2017
Découvrez la richesse des saveurs et des savoirs-faire de nos terroirs dans ce salon qui fleure bon
la France du goût. Une trentaine d’exposants spécialistes en bières, vins, foies gras, fromages...
En savoir plus ici

ID CRÉATIVES : mars 2017
Le Capitole en Champagne
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
Le salon du faire-soi-même et des idées créatives et déco. Couper, coller, cuisiner, customiser,
décorer... Do it yourself ! Et aussi : une exposition Le Cabinet des fées, des ateliers et animations,
des conseils, des astuces...

Tendance Nature : mars 2017
Parc des Expositions de Reims
Un salon sous forme de rendez-vous nature, où vous trouverez de nombreuses idées pour se sentir
bien. Jardinage, bien-être, DIY, sorties, loisirs... Plus de 250 exposants présentent des centaines
de solutions naturelles pour vivre mieux.

Viving Metz : mars 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon de référence de la maison qui regroupe plus de 180 exposants professionnels issus des
divers secteurs de l’immobilier, de l’architecture, de la décoration, du bâtiment et de
l’aménagement extérieur.

SALON ENERGIE HABITAT : Parc des Expositions de Colmar, mars 2017
Voici un salon grand public qui met en lumière toutes les dernières technologies disponibles en
matière d’habitat et d’énergie. Un grand et très populaire salon qui regroupê tout de même
quelques 300 exposants !
En savoir plus ici

SALON DU SAVOIR-FAIRE : mars 2017
Salle de la Monnaie à Molsheim,
Place de la Monnaie, 67120 Molsheim
Durant une semaine, ce salon vous présente les savoirs-faire et les compétences des meilleurs
artisans de la région. 50 entreprises régionales soit 42 métiers différents seront représentés. Des
démonstrations et des dégustations... De quoi faire le plein de coups de cœurs, d’idées et de
conseils.

Bourse 1/43 : Parc des Expositions de Mulhouse, mars 2017
Un salon des véhicules miniatures et des jouets anciens, avec plus de 200 exposants nationaux et
internationaux.

Bourse aux Jobs d’été : mars 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Les jeunes et les saisonniers sont conviés à se rendre à ce salon où ils trouveront des centaines
d’offres d’emplois pour l’été, dans la région et au-delà !

SALON MADAME : Parc des Expositions de Strasbourg, mars 2017 ?
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Un salon entièrement dédié aux plaisirs de Madame : mode, bien-être, sport, décoration, arts...
Tout pour que les femmes de tous les âges et tous les goûts donnent libre cours à leurs passions et
leur créativité. Des animations, des défilés et des spectacles au programme.
En savoir plus ici

LE PRINTEMPS DES SENIORS : Parc des Expositions de Colmar, mars 2017 ?
Les séniors de cinquante ans et plus trouveront dans ce salon toutes les informations pour se
divertir, se dépenser, travailler et se rencontrer en Alsace. De nombreux exposants qui dévoilent
les nouveautés en matière d’habitat, de patrimoine, d’emploi, de service à la personne, etc.
En savoir plus ici

Avril

Salon Cité Santé : avril 2017
Parc des Expositions de Nancy
Un salon grand public et professionnel qui vous
ouvre les portes de la santé et vous présente toutes
les innovations et les nouvelles techniques en
matière d’opération et de soins. Essayez des
machines, rencontrez des spécialistes, échangez,
discutez et découvrez tout ce que la médecine
nous apportera demain !

Salon des Vignerons Indépendants de Bordeaux et
d’Aquitaine : avril 2017
Parc des Expositions de Nancy
Un salon convivial qui présente les meilleures
étiquettes des vins du Bordelais et de la région
Aquitaine. Rencontres et dégustations au
programme.

Festival du Bon et du Goût : avril 2017
Parc des Expositions de Reims
Le Festival du Bon et du Goût accueille pendant
tout un week-end une vingtaine de grands chefs
qui vous présenteront quelques unes de leurs
meilleures recettes en live, ainsi que de

nombreuses astuces. C’est aussi un marché, des exposants, des ateliers et d’autres animations tout
public.

SALON DE L’HABITAT : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Aménagements d’intérieur, d’extérieur, rénovation, modernisation, décorations... Plus d’une
centaine d’exposants réunis pour vous orienter dans vos travaux et vos aménagements d’intérieur.
Faites le plein d’idées et de conseils !
En savoir plus ici

Exposition Canine : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Préparez-vous à craquer et à fondre devant la meute de chiens de race bien peignés et bien
éduqués qui se préparent pour ce concours...

Salon des Vins et de la Gastronomie : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon gastronomique convivial basé sur la rencontre des producteurs et des consommateurs, la
dégustation de produits du terroir fameux ou méconnus, et d’autres animations pour découvrir
toute la richesse de notre gastronomie.

MARCHÉ AUX VÉHICULES D’OCCASION : avril 2017
Parc des Expositions de Colmar
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Vous êtes à la recherche d’une voiture à petit prix ? D’une bonne affaire ? C’est peut-être ici, à
Colmar, que vous trouverez votre bonheur ! De nombreuses occasions à saisir sur trois jours
d’exposition.

SALON DE L’IMMOBILIER : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Obtenez enfin tous les conseils les plus avisés pour donner vie à vos projets d’achat,
d’aménagement ou de gros travaux d’immobilier. Des dizaines d’exposants vous donnent
rendez-vous et seront à votre écoute.
En savoir plus ici

Les Grands Concours du monde : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Un concours des meilleurs vins, Sylvaner, Pinot blanc et gris, Riesling, Gewurztraminer.

Salon Bio à 100% : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Un salon entièrement consacré au bio, avec plusieurs espaces dédiés à la gastronomie bio, au
bien-être et à la beauté, aux vêtements et autres produits bio... Plus de 100 exposants nationaux et
régionaux.

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

FOIRE AUX TISSUS : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Nouvelle édition de cette grande foire aux tissus qui présente les produits de plus de quarante
marchands de l’Europe du Nord. Tissus d’habillement, d’ameublement, de haute couture, de
mariage, tissus pour enfants, rideaux et patchwork.
En savoir plus ici

HAPPY GAMES : avril 2017
Parc des Expositions de Mulhouse
Le Festival de tous les jeux à Mulhouse, avec au programme des jeux de cartes, jeux vidéos, jeux
en bois, jeux de sociétés, jeux de rôles... Plus de 120 animateurs bénévoles pour vous conseiller et
vous orienter.
Plus d’informations ici

MER, VIGNE ET GASTRONOMIE : avril 2017
Parc des Expositions de Strasbourg
A chaque édition, le salon Mer et vigne rassemble
des centaines d’artisans, producteurs, éleveurs et
viticulteurs « dont le but est de promouvoir en
France et par delà nos frontières ces richesses
culinaires réputées à travers le monde ».
Plus d’informations ici

Salon des Séniors : avril 2017
Parc des Expositions de Metz
Le salon de l’autonomie et des seniors, avec des
dizaines d’exposants, associations, organismes de
santé et professionnels de la santé qui vous
orientent vers des activités, loisirs et services à
destination des + de 50 ans.

MARCHÉ DU TISSUS : avril 2017
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Parc des Expositions de Strasbourg
Après Mulhouse, la foire aux tissus fait halte à Strasbroug, mais cette fois, avec 120 exposants au
programme : Tissus d’habillement, d’ameublement, de haute couture, de mariage, tissus pour
enfants, rideaux et patchwork.
En savoir plus ici

Salon des Séniors : avril 2017
Parc des Expositions de Reims
Le salon de l’autonomie et des seniors, avec des dizaines d’exposants, associations, organismes
de santé et professionnels de la santé qui vous orientent vers des activités, loisirs et services à
destination des + de 50 ans.

Tattoo Convention des 3 frontières : avril 2017
Colmar Expo
Entre la foire aux vins, où les tatoueurs sont invités, et la Tattoo Convention, Colmar se place
petit à petit dans le carré VIP des conventions de tatouage en France. Des dizaines d’artistes
internationaux et des animations tous les jours.

Mai

FOIRE ECO BIO D’ALSACE COLMAR
mai 2017
Parc des expositions Colmar - Avenue de la Foire aux
Vins 68000 Colmar
Une grande foire exclusivement tournée vers le bio, le
commerce équitable et le développement durable, soit une
foire où le savoir-vivre, le savoir-faire et le bien-vivre se
mêlent au bénéfice de tous. De nombreux producteurs et
artisans locaux et nationaux, des rencontres, des
découvertes et des animations.
En savoir plus...

DIGITAL AND GAME SHOW : Parc des Expositions de
Strasbourg, mai 2017

Le premier grand salon grand public en France qui vous invite à plonger au coeur du numérique
et à découvrir des jeux vidéo de demain, des gadgets et autres innovations qui viendront investir
les salons du futur. Au programme, six grands thèmes (Digital – Geek O Sphère – Gaming Zone –
e sport – Kid’n Joy – Japanim’ ), un concours de cosplay, des plus d’une centaine d’exposants, et
de nombreuses animations.
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FOIRE INTERNATIONALE DE MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, mai 2017
Une 68ème édition de cette grande foire qui sera placée sous le signe des jeux avec la tenue en
même temps du festival de jeux Happy Games. Des centaines d’exposants et des découvertes à
n’en plus finir dans les univers suivants : shopping gourmand et shopping plaisir, innovations et
Astuces, passion Déco, solutions propriétaires, vivre au Naturel, artisans d’Alsace.
En savoir plus ici

FOIRE DU PRINTEMPS DE HAGUENAU :mai 2017
Salle des Corporations
1 Rue Du Houblon, 67500 Haguenau
Un grand salon de l’Alsace du Nord, un rendez-vous pour toutes les familles de la région qui
trouveront sur place des dizaines d’artisans, associations et entrepreneurs locaux qui présenteront
leurs services, travaux, œuvres et produits.

Amnesia Tuning Show : mai 2017
Centre des Congrès d’Epinal
7 Avenue St Dié, 88000 Épinal
Tous les amateurs de tuning de la région se donnent rendez-vous à Epinal pour la nouvelle édition
de ce salon qui propose des show mécaniques, des démonstrations, des rencontres, des
expo-ventes, des concours et des animations pour toute la famille, toute la journée, le tout dans un
espace de 15 000m² de superficie.

SALON APEC : Parc des Expositions de Strasbourg, mai 2017
Trouvez l’emploi dont avez toujours rêvé grâce à ce salon organisé par l’APEC. Sur une journée
intense, DRH et responsables du recrutement d’entreprises de la région viennent à votre rencontre
et font leur choix parmi des candidats motivés à la recherche de nouvelles opportunités.
En savoir plus ici

Salon Zen Vitamines : mai 2017
Parc des Expositions de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar
Conférences, ateliers, dégustations s’ajoutent aux dizaines d’exposants qui présentent leurs
produits et services bien-être et zen, médecine naturelle, feng-shui, etc.

FOIRE EXPO INTERNATIONALE DE NANCY
mai - juin 2017
Parc des Expositions de Nancy - Route de Mirecourt
54000 Nancy
La Foire de Nancy, ce sont plus de 650 exposants, une
exposition, des concerts, des démonstrations, des ateliers
et plein d’autres surprises ! 30000 m² de surface sous
halls, 70000 m² d’exposition plein air.
En savoir plus...

Photomatos : mai 2017
Metz Expo
Remises exceptionnelles sur plus de 80 grandes marques,
démonstrations, rencontres et conseils sont au programme

de la nouvelle édition de ce rendez-vous des amateurs de photographie qui veulent profiter de
bons plans pour assouvir leur passion.

ALSACE TUNING SHOW:Cité de l’automobile de Mulhouse, mai 2017 ?
192 Avenue de Colmar, 68051 Mulhouse
Le grand rendez-vous en Alsace du tuning et des nouveautés auto-moto. Des expositions de
voitures, motos et camions tunés, des démonstrations et plein d’autres animations.
En savoir plus ici

Les lieux des salons à Strasbourg et en Alsace

Parc des Expositions de Strasbourg : 7 Place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg
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Palais des Congrès de Strasbourg : Place de Bordeaux, 67000 Strasbourg

Parc des Expositions de Mulhouse : 120 Rue Lefebvre, 68100 Mulhouse

Parc des Expositions de Colmar : Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar

Parc des Expositions de Metz : Rue de la Grange aux Bois, 57070 Metz

Parc des Expositions de Nancy : Rue Catherine Opalinska, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Centre Prouvé de Nancy : 1 Place de la République, 54063 Nancy

Parc des Expositions de Reims : Site Henri-Farman, 51100 Reims

Voir aussi :

L’agenda des salons et foires à Paris

L’agenda des salons et foires à Nice

L’agenda des salons et foires à Lyon

L’agenda des salons et foires à Nantes

L’agenda des salons et foires à Lille

L’agenda des salons et foires à Toulouse

L’agenda des salons et foires à Marseille

L’agenda des salons et foires à Bordeaux

L’agenda des salons et foires à Strasbourg

L’agenda des salons et foires au Havre

L’agenda des salons et foires à Tours

L’agenda des salons et foires à Troyes

L’agenda des salons et foires à Rennes

L’agenda des salons et foires à Bruxelles

L’agenda des salons et foires à Genève
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[15:19] - Rivalis publie une enquête clients
très positive
Les dirigeants accompagnés par Rivalis présentent d’ excellents résul tats, puisqu'après analyse,
leurs résultats ont connu une croissance de + 46 153 euros sur leur exercice comptable. Grâce à
l'aide de Rivalis , les TPE / PME (Très Petites Entreprises et Petites et Moyennes Entreprises)
améliorent largement leurs performances. Comment ? En utilisant "Pilotage d'Entreprise", qui
place le dirigeant au centre de la stratégie et le rend particulièrement visible. L'objectif de Rivalis
 est d'accroître la rentabilité des entreprises qui font appel à l'enseigne, et au vu des résultats, on
peut dire que le but est atteint et même dépassé dans l'immense majorité des cas. Ainsi, sur 497
chefs d'entreprise (interrogés aléatoirement entre les mois de février et de mars 2016), les résultats
des sociétés clientes ont progressé de 46 153 euros en moyenne sur les douze mois de l'année
2015. L'investissement des sociétés s'est élevé à + 28 890 euros en moyenne, un chiffre en hausse
lui aussi. Dans le même temps, l'enquête démontre l'impact positif de la méthode Rivalis sur
l'emploi, puisque le nombre de personnes embauchées a progressé de + 1.7 par rapport à l'année
précédente. L'ensemble de ces résultats sont extrêmement prometteurs pour le secteur
économique des petites entreprises en France et plus que jamais, Rivalis est à la recherche de
franchisés pour diffuser sa méthode dans l'ensemble des régions, partout où des PME ont besoin
de trouver un nouveau souffle, alors que le climat économique est certes difficile, mais laisse tout
de même des marges de manoeuvre intéressantes. Intéressé par le secteur franchise pas chère ?
Pour ouvrir une franchise Rivalis il faut un apport personnel de 10 000 €. Vous pouvez également
consulter toutes les offres franchise dans les services entreprises et Services particuliers et
entreprises . Rodolphe Hatchadourian Rivalis apporte sa contribution à l'émission Cauchemar en
Cuisine, ce soir sur M6 17/02/2016 En savoir plus Rivalis est un réseau de franchises proposant
des aides à la gestion aux TPE/PME par le biais d'un progiciel exclusif et le détachement de
conseillers auprès de ses clients. L'enseigne bénéficiera ... Un service innovant créé en Alsace
pourrait générer des milliers d'emplois en France (par Rivalis) 10/12/2015 En savoir plus Le
Pilotage d'Entreprise pourrait rapidement générer 240 000 emplois en France, dont 15 000 en
Alsace Rivalis dévoile les résultats d'une enquête réalisée auprès de 589 dirigeants utilisateurs ...
Rivalis a participé au salon Franchise Expo Paris 30/03/2015 En savoir plus Lors de Franchise
Expo Paris 2015, Rivalis a valorisé un métier porteur de sens. L'acteur majeur du pilotage
d'entreprise en France a présenté son offre à tous les visiteurs du salon, du 22 au 25 ... Rivalis
lance SCAN-TPE, une innovation qui permet au dirigeant de faire "le contrôle technique" de son
entreprise 03/11/2014 En savoir plus SCAN-TPE, un outil gratuit pour les dirigeants qui
souhaitent vérifier la santé de leur entreprise En tant que n°1 du Pilotage d'entreprise en France,
Rivalis a développé une méthode pour améliorer ... Rivalis présente SCAN-TPE, son nouvel outil
à destination des chefs d'entreprise 21/10/2014 En savoir plus Les 8 et 9 octobre derniers, lors du
salon i-Novia qui s'est tenu à Strasbourg, Rivalis, Réseau National de Conseil en Pilotage
d'Entreprises (TPE, PME), a présenté SCAN-TPE, un outil dédié aux TPE-PME ...
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10ÈME ÉDITION DU SALON DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES I-NOVIA

Parc des Expositions de Strasbourg
Du mercredi 5 octobre 2016 au jeudi 6 octobre 2016

STRASBOURG - Alsace

Avec plus de 6 000 visiteurs, 300 experts et 200 exposants sur 6000 m²* le Salon iNovia est
désormais considéré comme une vitrine essentielle pour l’innovation.
Mieux : après Paris, il est le plus important salon français en matière de Nouvelles
Technologies et de Prestations de Services à l’Entreprise !

Il proposera plus de 200 Exposants, 100 Conférences, 10 Grands débats et 2 Grandes soirées
professionnelles.
L’Evénement incontournable du Grand-Est pour tous les décideurs.

Nouveautés 2016

1. L'Usine du Futur : En collaboration avec la CCI Alsace
Un village de 100 m² est mis en place le réseau Offreurs de Solutions sera là pour vous faire
découvrir que toutes les technologies de demain sont déjà à votre portée, et pour vous
guider dans la transition de votre outil de production.

2. Séminaire sur la Cyber Sécurité : En collaboration avec CAPTRONIC ENSEM
L’arrivée massive des objets connectés dans le quotidien du citoyen mais aussi dans celui
des entreprises a commencé, l’interdépendance des systèmes, la multitude de protocoles et la
connexion à internet sont autant de failles possibles dans ces produits.

Dirigeants d’entreprises, ce salon vous concerne, venez à la rencontre de VOS solutions.
*chiffres certifiés Expocert

site de l'événement

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.dataevent.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Pro et Spécialisé 

4 juin 2016 - 12:04 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 204

http://www.dataevent.com/agenda/resultat.php?id_evenement=7345


10e i-Novia, Salon des Nouvelles Technologies
& Entrepreneurs

20 mai 2016

Descriptif de l’événement
10ème édition avec plus de 5 500 visiteurs, 300experts et 200 exposants sur 6000 m²le Salon
i-Novia est désormais considéré comme une vitrine essentiellepour l’innovation. Mieux : après
Paris, il est le plus important salon françaisen matière de Nouvelles Technologies et de
Prestations de Services à l’Entreprise! 

Plus de 100 conférences,10 grands débats pendant 2 jours autour des dernières innovations en
matière demarketing direct, e-commerce, audiovisuel, informatique, géolocalisation,informatique,
référencement, intelligence économique, etc… 2 grandes soiréesprofessionnelles avec plus de 500
dirigeants.

Lerendez-vous des entreprises qui innovent pour tous les décideurs de la nouvellerégion du
Grand-Est.

Lieu de l’événement 
Parc des Expositions Strasbourg 7Place Adrien Zeller 67000 STRASBOURG

Dates et horaires de l’événement
5 & 6 Octobre 2016 de10h à 19h

A qui s’adresse cet événement ?
Aux professionnels 100 %B2B

Frais de participation
Gratuit mais inscription obligatoire

Site internet
http://www.salon-entreprises.com

Lien d’inscription
http://www.salon-entreprises.com/telecharger-badge/
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Strasbourg. L es marquages lumineux
d'Elum Concept séduisent les grands
noms de l'aéronautique

Adelise Foucault
Communication Les solutions
électroluminescentes que le
strasbourgeois Elum Concept a
mises au point ont séduit de gros
donneurs d'ordre dans
l'aéronautique.
Les solutions électroluminescentes
proposées depuis 2010 par le
Strasbourgeois Elum Concept ont
tapé dans l'oeil de Safran il y a
quelque temps. Après deux ans de R
& D pour mettre au point un
marquage lumineux s'adaptant aux
contraintes d'un avion en vol et aux
normes aéronautiques, Elum
Concept et Safran-Aircelle ont
dévoilé le résultat de leurs travaux
l'année dernière lors du salon du
Bourget, et fait voler un premier
avion (A380) floqué d'un marquage
électroluminescent sur le fuselage.
Un marché à fort potentiel
L'entreprise strasbourgeoise, lauréate
des derniers Trophées i-Novia, a
consenti à un investissement de
l'ordre de 50. 000? pour breveter sa
solution et obtenir les certifications
nécessaires ainsi qu'améliorer les
performances du produit pour
répondre aux besoins de cette
clientèle exigente. Les retombées
sont plutôt intéressantes. « Cinq
avions pourraient être floqués cette
année, et 90 d'ici à 2018... »,
annoncent les deux cogérants de la

société, Maxime Guhmann et
Mathieu Flecksteiner. L'intégration
de solutions de marquage pour
l'aéronautique, mais aussi le
ferroviaire, les meubles réfrigérés
(type distributeurs à boissons) ou
encore les équipements de sécurité
« pourraient rapidement représenter
70 à 80 % de notre chiffre
d'affaires », estiment les dirigeants
qui espèrent dépasser le million
d'euros de chiffre d'affaires d'ici à
deux ans (CA 2015 non
communiqué). Jusqu'à présent
autofinancé, le développement de
l'entreprise pourrait cependant
nécessiter de prochaines levées de
fonds pour accompagner ces projets
à fort potentiel.
Partenariat industriel local
Actuellement, 60 % de l'activité est
encore réalisée dans la création de
supports de communication plus
traditionnels. Loin de mettre tous ses
oeufs dans le même panier, Elum
Concept propose une gamme très
large d'applications (pour panneaux
ou bâches publicitaires, covering de
voitures, habillage de stands,
marquage de vêtement... ), qui
s'adresse à un public tout aussi large.
Ces solutions sont distribuées par
des partenaires partout en France
pour les produits publicitaires
(agences de com, apporteurs
d'affaires, spécialistes de

l'impression numérique, etc. ).
Depuis un an, la société se
développe aussi à l'export via des
revendeurs, visant notamment la
Belgique, le Luxembourg ou la
Suisse, mais aussi des marchés plus
lointains comme le Canada. Après
une première expérience
professionnelle dans l'affichage
publicitaire, les deux associés ont
lancé Elum Concept en 2010, misant
sur cette technologie encore quasi
inconnue en France. En l'absence de
fabricants français ou européens,
l'entreprise a d'abord importé ses
produits d'Asie mais travaille
également depuis un peu plus d'un
an avec une PME alsacienne ayant
accepté de se diversifier dans les
supports électroluminescents.
Elum Concept (Strasbourg)
Cogérants : Maxime Guhmann et
Mathieu Flecksteiner 4 personnes
CA 2015 : N. C. 03 88 22 68 68
elumconcept. com www. flagnflag.
com ■

0kaqQT96hjkJSnM0qJZWUPYjiTKAK5gqubmbmwm1mMQVjLh1Xm3i-VjwzjxHR9iadODEz
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Participez à la 10ème édition du salon I-Novia
!
Devenu un événement incontournable dans l'est de la France, I-Novia, le rendez-vous des
entreprises qui innovent revient les 5 et 6 octobre 2016 au Parc des exposition de Strasbourg.

Le salon I-Novia fête ses 10 ans
L'année dernière, le salon a réunit plus de 5 500 participants et s'inscrit désormais comme le
rendez-vous annuel incontournable des professionnels dans le domaine de l'innovation, des
nouvelles technologies et des prestations de services à l'entreprise.

Cette manifestation est le lieu idéal pour comprendre les évolutions du marché, rencontrer les
acteurs du secteur et échanger sur les nouvelles tendances.

2 jours de rencontres et d'échanges
Rendez-vous d'affaires, conférences, soirées business, mise en avant d'innovations... Le salon est
animé par un programme riche dans le but de répondre à chaque typologie de visiteurs, quels que
soit la taille, le secteur et la maturité des projets.

Pendant 2 jours, vous pourrez assister à plus de 100 conférences et tables rondes animées par des
professionnels reconnus. A l'occasion de son 10ème anniversaire, le salon ouvre ses portes jusqu'à
21h30 le mercredi 5 octobre pour une nocturne exceptionnelle.

Téléchargez votre badge gratuit dès à présent pour avoir accès à l'ensemble des prestations du
salon I-Novia 2016 !

Info Complémentaires :
Retrouvez plus d'informations sur le site du salon I-Novia 2016.

Prestations associées :
- Agences de communication
- Digital media
- Agences web
- Agences de marketing

Vous aimerez aussi :
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Futur en Seine 2016 : le festival au coeur du numérique  Le
Ecommerce Connect 2016 revient à Paris !  Le Trophée des Objets
Connectés lance sa 3ème édition

Partagez cet article !
  •
  •
  •
  •
 •

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.bepub.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

16 mai 2016 - 13:01 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 208

http://www.bepub.com/webzine/participez-a-la-10eme-edition-du-salon-i-novia


TPE-PME

Accélérezvotre
compétitivité!
CHAQUEANNÉEAPPORTESONLOTDE RÉFORMES. EN2015, LESENTREPRISESDEVRONTAPPLIQUERDE
NOUVELLESRÈGLESENMATIÈREDEFORMATIONPROFESSIONNELLEETDERÉMUNÉRATIONDESSALARIÉS:
COMPTEPERSONNELDEFORMATION, ÉLARGISSEMENTDESALLÉGEMENTSFILLON, HAUSSEDE L' INDEM-
NITÉDESSTAGIAIRES...OUI, MAISENMATIÈREDECOMPÉTITIVITÉ, QUEFAIRECONCRÈTEMENTPOURDOPER
LA CROISSANCEDENOSTPEETPME?QUELQUESPISTESAVECNOSEXPERTS.

I existe diverses voies possibles pour
accélérer la compétitivité de nos

entreprises. Voici notamment celles

proposéespar Sogedev , Ikoula et Rivalis.

> LES PISTES DE SOGEDEV

Sogedev , un des leaders du conseil
en financement public pour les

entreprises, présente les 10 enseignements
de son étude à retenir pour encourager
la compétitivité et le développement
des TPE/ PME en France.

Cette étude se base sur un audit , fruit d ' une

analyse qualitative auprès d '

entreprises
innovantes résultant d ' un questionnaire en

ligne envoyé à plus de 5 000 PME.

« Représentant la quasi-totalité du tissu

entrepreneurial du territoire , les TPE et PME
sont à considérer comme les véritables
moteursde notre économie . Il est donc
nécessairede tout mettre en oeuvre pour les aider

innover , exporter et grandir . Des outils

performants doivent être mis en place pour
relever le défi et la Loi de finances devra
également aller dans ce sens » , commentent

Thomas Gross et Charles-Edouard de Cazalet ,
Directeursassociés au sein de Sogedev.

Quelle réalité
pour l'

entrepreneuriat français
>Les 3 premiers freins à la compétitivité cités par les

participantsà cette étude sont le coût du travail , la rigidité du
code du travail et le niveau des charges fiscales . Pour près
de la moitié des sondés , il s' agit des points sur lesquels le

gouvernement doit intervenir.

> La stratégie nationale en faveur de la recherche et l'

excellencede la qualité académique sont les 2 principaux
accélérateurs de développement pour 58 %%

des répondants . Il est donc essentiel de les
maintenir et de les renforcer.

> Concernant l ' indice de confiance sur leur
situation et les perspectives ,
55%% estiment que leur activité
va subir une décroissance ou au
mieux stagner , compte tenu du
contexte

économiquemorose.
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Thomas Gross et Charles-Édouard de
Cazalet , co-fondateurs et directeurs
associés du cabinet de conseil Sogedev.

> La trésorerie est en berne pour 53 %% des
répondants , ayant rencontré plusieurs
difficultés, comme la baisse de l '

activité due à la

dégradation des conditions de règlement des
clients et à la détérioration du financement
bancaire.

> 41 %% des entreprises ont recruté et
seulement9,5 %% ont procédé à des licenciements.
Les PME innovantes restent donc créatrices
d '

emploi malgré le contexte économique peu
favorable.

Quel bilan
pour le financement public ?
> 97%% des répondants ont déjà bénéficié
d '

aides publiques , favorables à leur
croissance.

> Près de 33%% estime que le financement

public pour l ' innovation est un outil incitatif
pour stimuler l ' effort de recherche et

développement.

> Outil essentiel à l
'

innovation des TPE/ PME,
le Crédit Impôt Recherche est à améliorer
40%% déclarent avoir diminué leurs dépenses
de R&D à la suite de la diminution du CIR

induit par la Loi de finances de 2011 (
notammentà travers la diminution du forfait des
frais de fonctionnement) .

> 75%% des répondants n' ont jamais utilisé
les mesures de sécurisation , censées
pourtantrassurer les déclarants . A ce sujet , dans
son rapport de juillet 2012 , le Sénateur
Bersonpréconisent différentes mesures de
sécurisation, notamment au sujet du rescrit fiscal.

> Quant au Statut fiscal de jeune entreprise
innovante , les mesures de la dernière Loi
de finances rectificative devant assouplir la

précédente réforme n' ont pas eu les effets

escomptés . 66%% des répondants souhaitent

la remise en place à 100%% des exonérations

AproposdeSogedev
Sogedevaide les entreprises à obtenir , optimiser et sécuriser les dispositifs d ' aides

publiques pour le financement de l ' innovation et le financement du développement
international . répond au besoin grandissant des sociétésde bénéficier
d

'

un conseil pour les aider dans leurs problématiques de financement public . Elle
est aujourd

' hui un acteur reconnu sur son marché et est particulièrement
appréciéepour la qualité de son expertise et saréactivité . Depuis sacréation , Sogedeva
accompli plus de 2000 missions et intervient dans dessecteurs d ' activité variéstels

que lestechnologies de l ' information , les biotechnologies ou encore l ' automobile et
l

'

imprimerie . En savoir + sur www.sogedev.com

SOGEDEV
,EMLN

des ai entrepri
01 55 95 80 08

Découvre

SOGEDEV

PARTENAIRES ACTUALITES/ PRESSE OCCUIVIêNTATION CONTACT

VOUS DEVELOPPEZ VOTRE ACT1VITE A L INTERNATIONAL?

ex>

Me 5s cradit comme
arostection Ceict . , conectivaé ,

:

Avis d ' experts

Parttclpollon et rire
dans te CIR le Cons

Pour en savoir plus . . .

un audit

,

Agenda

Prc vols
der s avant

2015

à 4

de charges Urssaf durant les 8 premières
années de vie de l '

entreprise et 28 %%

compter de la date d ' obtention du statut.

> LES PISTES D ' IKOULA

L '

entrepreneur de 2015 rencontre

chaque jour de nouveaux défis . Parmi

eux , la maîtrise des nouveaux outils
pour optimiser sa productivité et

gagner en temps . Jules-Henri Gavetti ,
entrepreneur numérique , PDG
dlkoula , apporte son expertise.

Jules-Henri Gavetti , entrepreneur
numériqueet PDG crIkoula , une entreprise qu'

il
a créé , il y a 14 ans , dans un garage et fort
d ' une quarantaine de salariés aujourd

' hui ,

propose de nouvelles solutions pour aider
tous les entrepreneurs , véritables chefs
d

'

orchestre , à gagner du temps et à utiliser
toutes les ressources à leurs dispositions
pour se concentrer uniquement sur leur
coeur de métier : Solutions de CRM pour une

gestion facilitée , applications Smartphone
pour améliorer sa productivité personnelle ,
outils de dématérialisation pour gérer plus
rapidement sa comptabilité . .. Selon lui , la
maîtrise des nouveaux outils numériques
constitue aujourd

' hui un véritable enjeu de

compétitivité pour les entreprises françaises.

Vive l'

entrepreneur
numérique !
Selon les résultats d ' une récente étude
réaliséepar Opinion pour l ' AMP, les chefs
d '

entreprises semblent avoir pris conscience
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Jules-Henri Gavetti , PDGd ' Ikoula,
un entrepreneur numérique qui

apporte son expertise.

de l '

importance de cette révolution
technologique
- Pour 95 des dirigeants , l' usage du
numériquepermettrait d '

augmenter la
performancedes sociétés françaises.
- 75 considèrent le numérique comme un
véritable facteur de gain de temps.
- Pour80 il a un impact positif sur la
communicationauprès du grand public.
Pourtant, seuls
- 45 des entreprises ont un site internet
dédié à leur activité.
- 27 des patrons utilisent Facebook dans
le cadre de leurs métiers.
- 1/3 des dirigeants utilisent leur
Smartphonedans le cadre professionnel.

Pour permettre aux dirigeants de mener de
front des tâches de plus en plus complexes
et les sensibiliser davantage aux usages
professionnels du numérique , Jules-Henri
Gavetti propose des solutions entièrement
dédiées à cette thématique.

Dessolutionsdédiées
Pourune entreprise , il est indispensable d'

affirmersa présence sur Internet à travers un
site web. Il est la vitrine de l '

entreprise sur
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la toile et lui permet de booster son activité.
est aujourd

' hui possible de créer soi-même
son site Internet . Jules-Henri Gavetti

proposeses conseils pour créer un Site Internet
en quelques minutes . propose
notammentsa dernière offre « Web Presence
Builder» , l' outil clé en main pour la conception
d ' un site Web professionnel en 3 clics qui
inclut de nombreuses ressources comme un
nom de domaine offert , et d ' autres
applicationspour le développement de votre site . ..

Unvrai partenaire numérique
Ikoula est créateur de solutions d '

hébergementWeb et applicatif depuis plus de 13
ans . L'

entreprise possède son propre Data
Center à Reims qui héberge plus de 4 000
serveurs dédiés et 8 000 machines
virtuelles. Pionnier de l

'

hébergement vert , avec

plus de 5 000 entreprises clientes et 25%% de
croissance par an , Ikoula place l' innovation ,
la simplicité et la satisfaction client au coeur
de ses solutions . Plusieurs années d '

expériencedans la virtualisation ont fait d 'Ikoula
le leader du Cloud en France . Ikoula
développedes solutions de Public et de Private
Cloud . Une offre double qui correspond à la
dualité de son organisation
Ladivision Express se consacre aux petites

entreprises qui recherchent des solutions

packagées , flexibles et disponibles
rapidementen ligne.
Ladivision IES propose des solutions d '

hébergementsur-mesure pour les entreprises
à la recherche de solutions d '

hébergement
sécurisées , adaptées et garanties.

Desprogrammes spécifiques pour les
Startups, les éditeurs de logiciels et les Agences
Web sont également proposés . Ikoula est
entre autres Microsoft Gold Partner et
premierhébergeur membre de April.

> LES PISTES DE RIVALIS

En réaction aux difficultés et
défaillancesd '

entreprise , Rivalis lance
SCAN-TPE , un outil dédié aux TPE-PME

qui permet au dirigeant de vérifier en

quelques minutes tous les points de
contrôle de son entreprise.

En tant que n°1 du Pilotage d
'

entreprise en
France , Rivalis a développé une méthode
pour améliorer durablement la rentabilité
des TPE-PME. En amont de l

'

application de
cette méthode , le dirigeant pourra
désormaisvérifier gratuitement la santé de son

entreprise et tous les points de contrôle

Nicolas Jordan , export
du silo d '

entreprise

est le conseil
dupilotage d

'

entreprise
en France.
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AproposdeRivalis
Originaire de Colmar, le Groupe Rives est né en réaction à l ' absencede soutien et
d '

accompagnement adapté aux petites structures (artisans, commerçants, professions
libérales , TPE). Fondé en 1994, puis développé en réseau à partir de 1996 par un
chef d '

entreprise alsacien, Rivalis est présent dans toute la Franceet a pour vocation
d ' aider les dirigeants de TPE dans lagestion opérationnelle de leur entreprise, avec
une méthode adaptéeet conçue par Rivalis le Pilotaged '

Entreprise. Aujourd
' hui

N°1 du Pilotaged '

Entreprise en France,Rivalis est le seul réseauprésent sur le
créneau de l ' aide aux petites entreprises et aux artisans, et doit son succèsau fait

qu'
il répond àun véritable besoin des petites structures . Avantla création de ce

concept (un outil informatique de pilotage en temps réel et d ' aide à la décision allié
à des conseils prodigués par d ' anciens cadresdirigeants) , les petites entreprises
étaient dépourvues d ' outils permettant d '

optimiser leur gestion, leur rentabilité et
leur développement . En prenant en chargela gestion de ces postes,Rives permet
aux entrepreneurs de seconcentrer sur l ' exercice de leur métier et de gagneren
sérénité. Rives dispose d ' un réseau de 230 Conseillers en région, et de 9000 clients
utilisateurs de sasolution .Plus d '

infos www.rivalis fr

RIVALIS Solutions dc pllotagc d pris En tEmps rcel *

RIVALIS
NOTRE

de Rivais ?
p

.

tp

patron Le progiciel

importants que Rivalis a identifiés . L ' outil
SCAN-TPE, qui comprend un questionnaire
de 40 questions simples posées à l '

entrepreneuret l '

analyse par un spécialiste du

pilotage , permet immédiatement de
déterminerles zones à risque de l

'

entreprise , et
les failles ( il en suffit d '

une) qui peuvent
l ' affaiblir.

Savoir où porter son effort
Une fois que l '

entreprise a réalisé son SCAN-
TPE, le Conseiller en pilotage prescrit au

dirigeantles actions prioritaires à mener pour
mettre son entreprise en sécurité . Nicolas
Jordan , responsable Savoir-Faire de
Rivalis, indique «

qu'
il manquait un outil rapide ,

pratique et fiable pour que l '

entrepreneur

sache où en est et si son entreprise est
correctement gérée . Nos années d '

expériencedans le pilotage d '

entreprise nous
ont permis de construire cet outil , que nous
mettons aujourd

' hui à disposition de chaque
chef d '

entreprise ». Pour promouvoir cette
innovation , Rivalis s' appuie sur le label
i-Novia, décerné aux entreprises les plus
dynamiquesd

'

Alsace et du grand Est.

Desréponsesaux soucis
derentabilité desTPE
La dernière enquête Rives menée sur une
centaine de dirigeants montre

qu'
une

entreprisesuivie par Rives augmente son
résultatde 40 000 euros par an , et les revenus
du dirigeant de 8 800 . Ces chiffres sont le
résultat d '

une méthode éprouvée depuis 20
ans, mais qui reste innovante ( le «pilotage
d '

entreprise en temps réel» ) et qui permet
au dirigeant non seulement de savoir au jour
le jour où en est son entreprise , mais aussi
d '

avoir une aide en temps réel sur toutes les
décisions qui touchent à la rentabilité de sa
société.

Par exemple , chaque devis est ainsi envoyé
après un calcul de rentabilité en un clic ,
chaque investissement ou embauche est
réalisé en connaissant immédiatement l '

impactpositif ou négatif qu'
il aura sur l '

entreprise. L '

accompagnement dans la société
d

'

un Conseiller chaque mois permet à la
fois de « coacher » le dirigeant , d

' avoir un
externe sur l '

entreprise et d '

éviter les

écueils . Résultat : quand une entreprise sur
2 dépose le bilan au bout de 5 ans , c' est
moins d '

une sur 10 quand elle est

accompagnéepar Rivalis.

Il existe bien entendu mille et une autres

pistes pour permettre à des petites et

moyennes entreprises de booster leur

compétitivité. En appliquant déjà celles de ces
trois experts en 2015 , vous devriez

optimiserrapidement vos résultats . A bon
entendeur..

I N.
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Elum Concept. Ça plane pour ses
marquages lumineux
Les solutions électroluminescentes proposées depuis 2010 par le Strasbourgeois
Elum Concept ont tapé dans l'oeil de Safran il y a quelque temps....

Adelise Foucault
Les solutions électroluminescentes
proposées depuis 2010 par le
Strasbourgeois Elum Concept ont
tapé dans l'oeil de Safran il y a
quelque temps. Après deux ans de R
& D pour mettre au point un
marquage lumineux s'adaptant aux
contraintes d'un avion en vol et aux
normes aéronautiques, Elum
Concept et Safran-Aircelle ont
dévoilé le résultat de leurs travaux
l'année dernière lors du salon du
Bourget, et fait voler un premier
avion (A380) floqué d'un marquage
électroluminescent sur le fuselage.
Un marché à fort potentiel
L'entreprise strasbourgeoise, lauréate
des derniers Trophées i-Novia, a
consenti à un investissement de
l'ordre de 50. 000�pour breveter sa
solution et obtenir les certifications
nécessaires ainsi qu'améliorer les
performances du produit pour
répondre aux besoins de cette
clientèle exigente. Les retombées
sont plutôt intéressantes. « Cinq
avions pourraient être floqués cette
année, et 90 d'ici à 2018... »,
annoncent les deux cogérants de la
société, Maxime Guhmann et
Mathieu Flecksteiner. L'intégration
de solutions de marquage pour
l'aéronautique, mais aussi le

ferroviaire, les meubles réfrigérés
(type distributeurs à boissons) ou
encore les équipements de sécurité
« pourraient rapidement représenter
70 à 80 % de notre chiffre
d'affaires », estiment les dirigeants
qui espèrent dépasser le million
d'euros de chiffre d'affaires d'ici à
deux ans (CA 2015 non
communiqué). Jusqu'à présent
autofinancé, le développement de
l'entreprise pourrait cependant
nécessiter de prochaines levées de
fonds pour accompagner ces projets
à fort potentiel. Partenariat
industriel local Actuellement, 60 %
de l'activité est encore réalisée dans
la création de supports de
communication plus traditionnels.
Loin de mettre tous ses oeufs dans le
même panier, Elum Concept
propose une gamme très large
d'applications (pour panneaux ou
bâches publicitaires, covering de
voitures, habillage de stands,
marquage de vêtement... ), qui
s'adresse à un public tout aussi large.
Ces solutions sont distribuées par
des partenaires partout en France
pour les produits publicitaires
(agences de com, apporteurs
d'affaires, spécialistes de
l'impression numérique, etc. ).
Depuis un an, la société se

développe aussi à l'export via des
revendeurs, visant notamment la
Belgique, le Luxembourg ou la
Suisse, mais aussi des marchés plus
lointains comme le Canada. Après
une première expérience
professionnelle dans l'affichage
publicitaire, les deux associés ont
lancé Elum Concept en 2010, misant
sur cette technologie encore quasi
inconnue en France. En l'absence de
fabricants français ou européens,
l'entreprise a d'abord importé ses
produits d'Asie mais travaille
également depuis un peu plus d'un
an avec une PME alsacienne ayant
accepté de se diversifier dans les
supports électroluminescents. Elum
Concept (Strasbourg) Cogérants :
Maxime Guhmann et Mathieu
Flecksteiner 4 personnes CA 2015 :
N. C. 03 88 22 68 68 elumconcept.
com www. flagnflag. com ■

07EmfHtwOGcii9HHyYXD9p4kKlrU6Q6DMU_Cfb9L8BRgegPSaQS9pBrDsb0VY_ZMaNjFl
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HOERDTÀ L'HIPPODROME

Salon du jardin et fête des plantes
Le week-end du 1ermai, on pourra découvrir à Hoerdt nombre de solutions pour
aménager son jardin, sa terrasse ou son balcon.

Pour tout savoirsur l'aménagement
possible des jardins, terrasses et
balcons, plus d'une centaine de
professionnels seront rassemblés ce
week-end à Hoerdt.

Un régal de senteurs et de couleurs.
PHOTO DNA

Ils sont spécialisés dans le jardin
et/ou les plantes : paysagistes,
horticulteurs, pépiniéristes,
fleuristes, architectes d'extérieur,
fabricants de piscines, mobilier,
vérandas, stores, abris de jardin,
spas, cuisines d'été, barbecues,
pavés, dallage, etc.
Organisé par Alsace Tec Europe, en
partenariat avec le Pôle
aménagement de la maison
(PAMA), ce salon veut regrouper
innovations et nouveautés dans une

ambiance festive.
En outre, une exposition de l'artiste
Stratos, connu pour ses sculptures
monumentales, sera installée.
« L'entomophonie syntonale » créée
par Yannick Lemesle sera jouée le
30 avril et le 1 ermai à 10h, 12h,
15h et 17h. Cette création mêle
enregistrements de sons d'insectes
amplifiés par des haut-parleurs et
instruments, parmi des « sculptures
entomologes » et des photographies
d'insectes du jardin. En outre,
l'harmonie de Hoerdt donnera un
concert samedi à 18h.
Samedi 30 avril et dimanche 1er
mai, de 10h à 19h, à l'hippodrome
de Hœrdt. Entrée 5, gratuite pour les
moins de 12 ans. Renseignements
complémentairesau 0389478066
info@i-novia. com, www.
fetedesplantes. alsace. ■
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HOERDTLE WEEK-END DES 30 AVRIL ET 1ER MAI À L'HIPPODROME

Salon du jardinet fête des plantes
Un salon du jardin et une fête des plantes sont organisés le week-end du 1er mai à
l'hippodrome de Hoerdt. Cette manifestation a été présentée jeudi au coursd'une
conférence de presse à Brumath.

Michèle Herzberg
« L'ambition, explique Michel
Blanck, directeur du salon, est de
promouvoir toutes les innovations
pour l'aménagement des espaces de
vie extérieurs. » Passionné par
l'innovation, Michel Blanck a déjà à
son actif le salon i-Novi. Directeur
d'Alsace Tec Europe, il mettra ainsi
en musique sa seconde passion : le
jardin. Un partenariat est signé entre
Alsace Tec Europe et le Pôle
Aménagement de la Maison
(PAMA), dirigé par Angélique
Gasmi.

Les créateurs de terrasses en bois (ici
une réalisation de Grad), participeront,

par exemple, à ce salon. PHOTO
archives DNA – Genevieve LECOINTRE

« Il existe déjà des salons du jardin
mais aucun de cette ampleur en
Alsace », souligne Michel Blanck.
Plus d'une centaine d'exposants sont
attendus, spécialisés dans le jardin
et/ou les plantes : paysagistes,
horticulteurs, pépiniéristes,
fleuristes, architectes d'extérieur,
fabricants d'équipements (piscines,
mobilier, vérandas, pergolas, stores,
abris de jardin, spas, cuisine d'été,

barbecues, pavés, dallage, etc. ).

Trouver une cohérence entre
l'intérieur et l'extérieur
Objectif : permettre aux visiteurs de
découvrir en un même lieu tout ce
qui concerne le « bien-être » au
jardin – au sens large, c'est-à-dire
que cela concerne aussi terrasses et
balcons.
Le designer d'extérieur Julien Rhinn
participe ainsi à ce salon. Pour lui, il
s'agit de « trouver une cohérence
entre l'intérieur et l'extérieur », de
concevoir « une scénographie,
planter un décor ». Il lui importe de
« profiter de chaque moment
possible au jardin ou sur la
terrasse », été comme hiver. Ce
designer partage ses activités entre
Saint-Rémy-de-Provence et son
Alsace natale et affirme une
« passion pour le bois, le métal et
l'acier ». Il estime que « même avec
un petit budget, on peut faire
quelque chose de beau ».
Le PAMA présentera son « village »
avec des solutions d'aménagement
extérieur innovantes.

Des œuvres de Stratoset des
concerts
La galerie Rikia Ferrer de Riquewihr
mettra en lumière une exposition de
Stratos qui réalise notamment des
sculptures monumentales.
« L'entomophonie syntonale » créée
par Yannick Lemesle sera jouée à

plusieurs reprises. Il s'agit
d'enregistrements de sons d'insectes
audibles au travers de six
haut-parleurs, avec des instruments
joués en direct, le son de cloches
tubulaires, d'un méli-mélophone,
d'oscillateurs et d'un violon. Le tout
dans un espace scénographié par les
« sculptures entomologes » et avec
une exposition photographique
intitulée « Les insectes de mon
jardin ». Ces concerts, qui durent
une demi-heure, seront joués le 30
avril et le 1 ermai à 10h, 12h; 15h et
17h.
Par ailleurs, l'harmonie de Hoerdt
donnera un concert en plein air le
samedi 30 avril à 18h, sous la
direction de Pascal Zumstein.
Samedi 30 avril et dimanche 1er
mai, de 10h à 19h, à l'hippodrome
de Hœrdt. Entrée 5, gratuite pour les
moins de 12 ans. Renseignements
complémentaires : Alsace Tec
Europe, 2 rue des Vignes à
Sigolsheim, ✆0389478066,
info@i-novia. com, www.
fetedesplantes. alsace. ■
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HOERDT30 AVRIL ET 1ER MAI

Jardin et aménagement font salon
Michèle Herzberg

Un salon du jardin et une fête des
plantes sont organisés le week-end
du 1 ermai à l'hippodrome de
Hoerdt. Cette manifestation a été
présentée jeudi au cours d'une
conférence de presse à Brumath.
« L'ambition, explique Michel
Blanck, directeur du salon, est de
promouvoir toutes les innovations
pour l'aménagement des espaces de
vie extérieurs. » Passionné par
l'innovation, Michel Blanck porte
déjà le salon i-Novia. Il est aussi
directeur d'Alsace Tec Europe, qui
signe ici un partenariat avec le Pôle
aménagement de la maison
(PAMA), dirigé par Angélique
Gasmi.
« Il existe des salons du jardin mais
aucun de cette ampleur en Alsace »,
souligne-t-il. Plus d'une centaine
d'exposants sont attendus. Objectif :
faire découvrir tout ce qui concerne
le « bien-être » au jardin, y compris
terrasses et balcons. Le PAMA
présentera son « village » avec des
solutions d'aménagement extérieur
innovantes. En outre, une exposition
de Stratos, avec ses sculptures
monumentales sera installée.
Samedi 30 avril et dimanche 1er
mai, de 10h à 19h, à l'hippodrome
de Hœrdt. Entrée 5, gratuite pour les
moins de 12 ans. Renseignements
complémentaires : Alsace Tec
Europe, 0389478066 info@i-novia.
com, www. fetedesplantes. alsace. ■
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I-Novia. Les lauréats des Trophées de
l'innovation
Plus de 300 personnes étaient réunies au Musée Würth d'Erstein le 26 février dernier,
à l'occasion de la Soirée des entrepreneurs d'Alsace....

Plus de 300 personnes étaient
réunies au Musée Würth d'Erstein le
26 février dernier, à l'occasion de la
Soirée des entrepreneurs d'Alsace.
Portée par le groupe Phosphore et
MS Expo - les organisateurs du
salon des nouvelles technologies et
des entrepreneurs i-Novia - cette
soirée est traditionnellement
l'occasion de lancer la prochaine
édition du salon strasbourgeois et de
récompenser les entreprises
exposantes les plus innovantes de la
précédente. Les lauréats des
Trophées de l'Innovation i-Novia
sont cette année les sociétés GOSIS
Cloud (société de la Lozère,

hébergeur de logiciels métiers pour
TPE, PME et grands comptes via le
cloud), Elum Concept (société
strasbourgeoise qui conçoit des
supports de communication visuels
électroluminescents) et Fivory
(start-up développée par le groupe
Crédit Mutuel qui propose aux
consommateurs une application de
paiement par smartphone et aux
commerçants qui adhèrent à ce
service des outils de communication
et de fidélisation de leur clientèle).
« Une dizaine de candidatures ont
été sélectionnées parmi les dossiers
déposés par les exposants, lors de
l'édition 2015 d'i-Novia, explique

Michel Blanck, directeur du salon.
Un jury, composé notamment de
membres d'Alsace Innovation, de
l'Adira et de Bpifrance, a audité les
entreprises sur leur stand avant de
compléter leur notation lors d'une
soirée de pitchs ». Pour sa dixième
édition, qui se tiendra les 5 et 6
octobre 2016 à Strasbourg, le salon
i-Novia espère dépasser la barre des
6. 000 visiteurs. Ils étaient quelque
5. 500 lors de la précédente édition.
(Photo J. M. de Balthazar) ■
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Serena Rallo, Happiness Manager chez
Blackangus

Suite à un Master de Droit Social à l’Université de Strasbourg Serena Rallo, adepte de justice
sociale, décide de s’orienter vers les Ressources Humaines en 2014. Elle intègre alors l’IAE de
Paris où elle valide un Master II de Management des Ressources Humaines et Responsabilité
Sociale de l’Entreprise. En parallèle, elle intègre la chaîne télévisée Arte en tant que Chargée de
Projet RH. C’est à l’occasion du salon I-Novia à Strasbourg en octobre 2015, qu’elle rencontre
Dan Posalski, CEO et co-fondateur de Black Angus, qui lui propose de rejoindre le trading desk
en tant que Happiness Manager.

Travaillant en lien étroit avec une Business Maker, Serena a pour mission de satisfaire les attentes
de ses collaborateurs dans un objectif de productivité. « L’idée c’est qu’un salarié heureux au
travail sera un salarié plus productif. J’échange donc chaque jour avec les salariés de Black Angus
pour savoir si tout va bien, s’il y a des frustrations, des choses à faire remonter à la direction…
J’ai par exemple mis en place un outil, Team Mood, qui permet à chaque employé de noter
quotidiennement la qualité de sa journée de travail. Cet outil nous a déjà permis d’amorcer des
tensions naissantes et d’éviter l’apparition de réels conflits. Nous sommes dans un dialogue
permanent qui a pour objectif d’éviter    la routine et de pousser chaque collaborateur à aller
au-delà de ses performances habituelles. » explique-t-elle.
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Alsace. Les lauréats des Trophées de
l'innovation i-Novia

Les lauréats des Trophées de
l'innovation du salon i-Novia 2015
ont été dévoilés le 26 février lors de
la Soirée des entrepreneurs d'Alsace.
Il s'agit de GOSIS Cloud, Elum
Concept et Fivory.
Plus de 300 personnes étaient
réunies au Musée Würth de Erstein
le 26 février dernier, à l'occasion de
la Soirée des entrepreneurs d'Alsace.
Portée par le groupe Phosphore et
MS Expo -les organisateurs du salon
des nouvelles technologies et des
entrepreneurs i-Novia - cette soirée
est traditionnellement l'occasion de
lancer la prochaine édition du salon
strasbourgeois et de récompenser les
entreprises exposantes les plus
innovantes de la précédente.

Les lauréats des Trophées de
l'Innovation i-Novia sont cette année
les sociétés GOSIS Cloud (société
de la Lozère, hébergeur de logiciels
métiers pour TPE, PME et grands
comptes via le cloud), Elum
Concept (société strasbourgeoise qui
conçoit des supports de
communication visuels
électroluminescents) et Fivory
(start-up développée par le groupe
Crédit Mutuel qui propose aux
consommateurs une application de
paiement par smartphone et aux
commerçants qui adhèrent à ce
service des outils de communication
et de fidélisation de leur clientèle).
« Une dizaine de candidatures ont
été sélectionnées parmi les dossiers

déposés par les exposants, lors de
l'édition 2015 d'i-Novia, explique
Michel Blanck, directeur du salon.
Un jury, composé notamment de
membres d'Alsace Innovation, de
l'Adira et de Bpifrance, a audité les
entreprises sur leur stand avant de
compléter leur notation lors d'une
soirée de pitchs ».
Pour sa dixième édition, qui se
tiendra les 5 et 6 octobre 2016 à
Strasbourg, le salon i-Novia espère
dépasser la barre des 6. 000
visiteurs. Ils étaient quelque 5. 500
lors de la précédente édition. ■

0YjAmdHzuUFPHyrRKjJOQrDSpaDIqW2aUlc_-zgRMjjj-Izg9McIzdwbRYk6rvvgBMzMw
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ERSTEINSOIRÉE DES ENTREPRENEURS I-NOVIA

L'Alsace ne s'efface pas
A Erstein, au musée Würth, où étaient réunis vendredi soir près de 300 chefs
d'entreprise de la sphère du Salon i-Novia (nouvelles technologies), il devait être question
des perspectives qu'ouvre la nouvelle grande région. Mais on a surtout parlé de l'Alsace

Christian Bach
Au compteurdes occurrences, le mot
« Alsace » a très largement
supplanté le sigle « ACAL » et
l'expression « grande région » qui
ont du mal à trouver leur place dans
les discours des élus, politique ou
consulaire. C'était le cas vendredi
pour Robert Herrmann, président de
l'Eurométropole, et pour Bernard
Stirnweiss, président de la CCI
Alsace. Le premier a exposé la
stratégie des alliances, qui doit unir
l'Eurométropole, Mulhouse et
Colmar, les deux départements du
Rhin au sein de l'ACAL. Quand il
évoquait Nancy, Robert Herrmann
confessait une appréhension face au
président de la communauté urbaine,
André Rossinot, connu pour son
habileté quand il s'agit de défendre
un dossier. Bernard Stirnweiss a fait
le portrait statistique de la nouvelle
région (taille, démographie,
 comparé), comme s'il
n'existait rien d'autre à ce jour pour
la définir. Il a souligné toutefois
l'importance de l'expérience
alsacienne, notamment dans le
domaine transfrontalier, qui
intéresse beaucoup les nouveaux

« voisins ». Décidé à « faire
l'inventaire de tout ce qui nous
réunit et nous fait avancer », le
président de la CCI de région est
quand même un peu sur ses gardes :
« S'il faut installer une entreprise, à
Nancy ou en l'Alsace, je n'hésite
pas ».

Le lauréat du trophée du meilleur
référenceur, Nicolas Hug (à gauche), au
côté d'Olivier Andrieu, grand spécialiste

du référencement. PHOTO DNA -
Jean-Paul Kaiser

Nicolas Hug, lauréat du premier
concours de référencement du « .
alsace »
Finalement, cette soirée dédiée à
l'ACAL aura été alsacienne jusqu'au
bout. Pour preuve, la litanie des
trophées qui ont été remis s'est
terminée par l'éloge d'un jeune

webmaster de Strasbourg, qui
remporte le premier concours de
référencement portant sur l'extension
de premier niveau « . alsace », créée
au mois d'avril 2015. Le challenge :
placer le plus haut possible un site
internet dans les pages de réponse de
Google, lors d'une requête sur le mot
« cricetus » (grand hamster). Nicolas
Hug a réussi l'exploit, en quelques
semaines, de placer son sitewww.
le-cricetus. alsaceen tête des
réponses, devant wikipédia, en
utilisant les techniques du
référencement naturel.
Il s'est dit content « d'avoir ainsi
remporté ce trophéeet d'avoir
défendu l'Alsace » CQFD.
Le Salon i-Novia 2016 se tient les 5
et 6 octobre, au Wacken, Strasbourg.
www. salon-entreprises. com ■
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".alsace" : 2100 adresses vendues, 300 sites
actifs
Dix mois après le lancement de l'extension ".alsace", 2100 adresses
qui comportent cette terminaison ont été vendues. 300 de ces adresses
mènent aujourd'hui à des sites en ligne.

 Pour mémoire, le ".alsace" est une terminaison géographique. Elle sert à créer des adresses sur le
web type "monsite.alsace", comme il existe depuis longtemps des adresses type "monsite.eu" ou
"monsite.fr". Le droit d'exploiter cette terminaison a été acquis en 2015 par la Région Alsace
auprès de l'ICANN, autorité de régulation de l'Internet. Et la commercialisation a commencé en
avril 2015 auprès du grand public. Le premier site à avoir pris cette terminaison a d'ailleurs été
celui de la région Alsace, sous la forme "www.region.alsace". Ce site existe encore, mais il est
figé ; la fusion des régions est passée par là.

L'exploitation commerciale du ".alsace" a été confiée à l'Agence de l'attractivité (AAA), dirigée
par Philippe Choukroun. Sur le marché, le grand public acquiert les adresses en ".alsace" auprès
de registrars, des sociétés spécialisées, au prix de plusieurs dizaines d'euros. Le prix auprès
d'OVH, un des principaux registrars, était ces jours-ci de 34,90 euros pour une adresse avec la
terminaison ".alsace".

Une opération compliquée par la fusion des régions

Le lancement de cette terminasion géographique était assez compliqué, dans un contexte où le
débat sur la fusion des régions, puis la création de l'Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, faisait
rage. Pourtant, les partisans des terminaisons géographiques -il en existe d'autres comme le
".paris" ou le ".bzh" breton- ne manquent pas d'arguments. C'est un outil de promotion pour une
marque qui veut s'attacher à un territoire. Et un élément constitutif de l'identité en ligne. Une
terminaison géographique peut aussi avoir un effet en termes de référencement naturel. Même si
l'on n'a pas à ce jour de certitude sur ce point.

Le contexte de la fusion n'a donc pas servi la cause du ".alsace" dont la commercialisation, dix
mois après le lancement, se situe en dessous des objectifs fixés. A ce jour, confie le chef de projet
Benjamin Louis, 2100 adresses ont été vendues. Toutes n'ont pas servi à la création d'adresses
internet chaînant sur des sites actifs.

300 adresses actives sur 2100 acquises

De ces 2100 adresses vendues, quelque 300 sont actives, ce qui représente, considère Benjamin
Louis, un bon ratio, en tout cas supérieur à celui d'autres terminaisons géographiques.

Une autre indication doit être retenue : la mise en vente des adresses acquises auprès des
registrars sur le second marché (notamment la plateforme de vente aux enchères sedo.com). Sur
cette place de marché, on ne trouve aucune adresse en ".alsace", contraitement au "bzh" et au
".paris". Il n'y a donc pas de spéculation.

La création de la région ACAL, née de la fusion de trois anciennes régions, se traduit par le
transfert du contrat de registre. C'est la région ACAL qui hérite du ".alsace", avant un probable
second transfert à l'Agence d'attractivité de l'Alsace. Ce qui est sûr, c'est que l'ICANN qui reste
maître du jeu ne supprimera pas la terminaison géographique ".alsace".

Il est probable aussi que l'ICANN ouvre une nouvelle ère de création de terminaisons thématiques
et géographiques en 2019. L'expérience du ".alsace", unique dans le grand Est, pourrait alors
servir de référence dans une réflexion sur l'acquisition d'autres terminaisons.

Un concours de référencement, dont le lauréat est un jeune webmaster strasbourgeois

Pour soutenir le ".alsace", l'Agence de l'attractivité a lancé le 12 février, en partenariat avec la
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CCI de région, un concours de référencement avec le mot clé "cricetus". Objectif : inciter les
candidats à créer des sites en ".alsace" et à travailler leur référencement pour qu'ils arrivent en tête
des réponses en cas de requête sur Google avec le mot clé "cricetus" (nom scientifique du grand
hamster). Douze sites ont participé à ce concours de référencement, parrainé par Olivier Andrieu,
spécialiste reconnu et très écouté du placement sur le web.

Ce concours a été remporté par un jeune webmaster strasbourgeois, Nicolas Hug, avec son site
"le-cricetus.alsace". En recourant aux techniques du référencement naturel, il a réussi à le placer
en première position sur le moteur de recherche de Google, devant la fiche wikipedia sur le
"cricetus" et les sites scientifiques consacrés à cet animal (notamment le site du projet européen
LIFE+ Alister qui vise à la protection du grand hamster d'Alsace). Un véritable exploit qui a valu
à Nicolas Hug le trophée de "meilleur référenceur d'Alsace".  Trophée remis vendredi soir 26
février à Erstein, dans le cadre de la Soirée des entrepreneurs (i-Novia).

Ce concours de référencement permettra aussi d'analyser plus précisément le comportement des
terminaisons géographiques par rapport aux moteurs de recherche. Ce sera le travail d'Olivier
Andrieu (Abondance). Et les résultats sont très attendus par les autres villes et collectivités qui se
sont lancées dans le marketing territorial en ligne avec une termination géographique.

Christian Bach
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L’Alsace ne s’efface pas…
édition des abonnés

A Erstein, au musée Würth, où étaient réunis vendredi soir près de 300 chefs d’entreprise de la
sphère du Salon i-Novia (nouvelles technologies), il ... Christian Bach 28/02/2016 à 05:00
Pour lire cet article, vous devez être abonné à l’une de nos offres web ou papier et vous connecter
sur votre compte dna.fr avec votre identifiant et mot de passe habituels.

Pour lire cet article

Je suis déjà abonné

Je m'identifie
 Mémoriser •   
mot de passe oublié ?•  

Je choisis mon offre WEB + PDF
 •

Accès Web + PDF 24 heures
Accès pendant 24 heures à l'ensemble du site et aux éditions PDF téléchargeables sur dna.fr
Type de paiement accepté

prélèvement sans tacite reconduction 2,00 € J'en profite   
 •

Accès Web + PDF 7 jours
Accès pendant 7 jours à l'ensemble du site et aux éditions PDF téléchargeables sur dna.fr
Type de paiement accepté

prélèvement sans tacite reconduction 5,00 € J'en profite   
 •

Accès Web + PDF mensuel
Accès pendant 30 jours à l'ensemble du site et aux éditions PDF téléchargeables sur dna.fr,
renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
Type de paiement accepté

prélèvement avec tacite reconduction 19,90 € J'en profite   
 •

OFFRE FLASH 3 mois 29€
Offre flash aujourd'hui seulement ! 29€ au lieu de 59,70 € pendant 3 mois pour un accès web +
PDF. Abonnement sans tacite reconduction
Type de paiement accepté

prélèvement sans tacite reconduction 29,00 € J'en profite   
 •

Accès WEB et PDF annuel
Accès pendant 1 an à l'ensemble du site et aux éditions PDF téléchargeables sur dna.fr.
Type de paiement accepté

prélèvement sans tacite reconduction 219,00 € J'en profite  
* voir aussi nos autres offres
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L'AGENDA ÉCONOMIE

Strasbourg Rencontre d'experts
Japon Vendredi 26 février. CCI Alsace
Export propose

Strasbourg

Rencontre d'experts Japon
Vendredi 26 février. CCI Alsace
Export propose aux entreprises
intéressées par ce marché de
rencontrer en rendez-vous
individuels Mme Hiroko Ishikawa,
responsable de l'appui commercial à
la CCI France Japon. Le Japon est la
3 epuissance économique mondiale
et le 2 emarché mondial de la santé,
estimé à 24 milliards d'euros dont la
moitié sont des produits importés.

Les produits français bénéficient
d'une excellente image de marque.
Participation gratuite, inscription
obligatoire avant le 19 février.
Contact : Emmanuel Butz,
0388764230, e. butz@alsace. cci. fr

Erstein

Soirée des entrepreneurs d'Alsace
Vendredi 26 février. Le salon
i-novia, qui aura lieu cette année les
5 et 6 octobre à Strasbourg, organise
une Soirée des entrepreneurs
d'Alsace sur le thème « La place de

l'Alsace dans l'ACAL, quel
développement économique pour
nos entreprises ? » (à 19h au musée
Würth, rue Georges-Besse à
Erstein). Les trophées de
l'innovation 2015/2016 seront remis
au cours de cette soirée aux sociétés
Gosis, Elum Concept et Fivory.
Inscription obligatoire. Contact :
O389478066,
dorisfilippi@strasbourg-salonentrepr
ise. com. ■
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Soirée entrepreneurs (67)

Vendredi 26 février 2016

Soirée des entrepreneurs d'Alsace 2016 avec une conférence thématique, la remise des trophées
de l'innovation et le lancement du salon i-Novia. A Erstein le 26 février.

Le groupe Phosphore et MS Expo organise une soirée des entrepreneurs d'Alsace.

Programme

- 19h00 – 19h30 : Accueil

- 19h30 – 19h45 : Quels sont les enjeux pour l’Alsace ?

- 19h45 – 20h00 : CCI Alsace : Quels sont les enjeux pour la croissance des entreprises ? Avec
Bernard Stirnweiss, président de la CCI de Région Alsace.

- 20h00 – 20h15 : Eurométropole de Strasbourg : Quelles stratégies territoriales pour Strasbourg ?
Avec Robert Herrmann, président Eurométropole de Strasbourg.

- 20h15 – 20h45 : Remise du Trophée du Concours SEO (meilleur référenceur d’Alsace) par
l’Agence d’Attractivité de l’Alsace.

Remise des Trophées de l’Innovation 2015/2016 et lancement de la 10e édition du Salon i-Novia.
- 20h45 : Cocktail dînatoire.

Sur invitation : www.strasbourg-salonentreprise.com.
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Salon i-Novia. Soirée des entrepreneurs
d’Alsace le 26 février
La soirée de lancement de la 10e édition du salon i-Novia se tiendra le 26 février prochain
au musée Würth, à Erstein.

Le salon des nouvelles technologies et des entrepreneurs i-Novia se tiendra les 5 et 6 octobre à
Strasbourg. Dans le cadre du lancement de la 10e édition de cet évènement dont Le journal des
entreprises est partenaire, est organisée le 26 février prochain la désormais traditionnelle « Soirée
des entrepreneurs d’Alsace ». Lors de cette soirée, qui se tiendra au musée Würth à Erstein, seront
remis les trophées de l’innovation 2016. Une conférence est également au programme : « La place
de l’Alsace dans l’ACAL : quel développement économique pour nos entreprises ».

Inscription obligatoire avant le 22 février auprès de dorisfilippi@strasbourg-salonentreprise.com
en précisant le nom de la société, nom, prénom, mail et téléphone.
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Salon i-Novia. Soirée des
entrepreneurs d'Alsace le 26 février

La soirée de lancement de la 10e
édition du salon i-Novia se tiendra le
26 février prochain au musée Würth,
à Erstein.
Le salon des nouvelles technologies
et des entrepreneurs i-Novia se
tiendra les 5 et 6 octobre à
Strasbourg. Dans le cadre du
lancement de la 10e édition de cet
évènement dont Le journal des
entreprises est partenaire, est
organisée le 26 février prochain la
désormais traditionnelle « Soirée des
entrepreneurs d'Alsace ». Lors de
cette soirée, qui se tiendra au musée
Würth à Erstein, seront remis les

trophées de l'innovation 2016. Une
conférence est également au
programme : « La place de l'Alsace
dans l'ACAL : quel développement
économique pour nos entreprises ».
Inscription obligatoire avant le 22
février auprès de
dorisfilippi@strasbourg-salonentrepr
ise. com en précisant le nom de la
société, nom, prénom, mail et
téléphone. ■

04mc5HVUCAvk9az6XBY7wlpgoqa-PxCg9g_6P1GHyFANQwFwG_Txg8LypsDbq8OZpMDU2
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Un webdocumentaire sur le Grand Hamster
d’Alsace
À VOIR SURRUFUS-LE-CRICTUS.ALSACEQui est le Grand Hamster d’Alsace (ou Hamster
d’Europe), ce rongeur menacé ? Un web documentaire propose de faire connaissance avec Rufus,
un hamster alsacien. En quelques minutes, le mini-site propose de savoir pourquoi cette espèce est
en voie d’extinction, d’où vient Rufus, et quels sont les avis pour et contre sa sauvegarde, avec
notamment deux courts sujets en vidéo à l’appui. Enfin, il est possible de voter pour sauver
Rufus. À ce jour, 85% des lecteurs plébiscitent sa sauvegarde.Le site a été conçu dans le cadre
d’un concours de référencement des sites se terminant en .alsace (et non en .fr, .com, .org, etc.).
L’ex-Région Alsace (devenue Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne) a dépensé 300 000 euros
pour créer ces nouveaux noms de domaines , mais qui peinent à se faire connaître du grand public
et des artisans locaux. Ce concours a pour objectif de promouvoir cette possibilité qui a date d’il y
a un an. Le but est que son site ressorte en premier sur les moteurs de recherche lorsque l’on tape
« cricetus ». Cricetus, c’est le nom scientifique (en latin) du Hamster d’Europe, d’où l’idée de ce
site. À gagner, la présence à des événements économiques (Bizz & buzz et I-Novia) ou, plus
étonnant, des articles de presse…Développé par l’agence strasbourgeoise Uni-Alteri,
rufus-le-cricetus.alsace a été imaginé par Nathalie Cohen, journaliste indépendante. Elle raconte
:« Tout le monde se connaissait. C’était un travail bénévole que l’on a étalé sur notre temps
personnel à tous (5 personnes, Nathali Cohen et Uni-alteri) pendant 1 mois et demi environ. Ce
concours était l’occasion de faire quelque chose de non-consensuel et réfléchi sur le sujet en
mélangeant des compétences et avec plusieurs points de vue. Peut-être qu’au-delà du concours on
pourra faire vivre ce projet avec des associations de protection des animaux. »Le Grand Hamster
d’Alsace bénéficie du programme de sauvegarde « Alister » coordonné par l’ex-Région Alsace et
financé entres autres par l’État et la Commission européenne . Entre 2013 et 2018, 32 actions
pour sa sauvegarde doivent être organisées. Problème, un projet comme le contournement
autoroutier de Strasbourg (GCO), fait craindre à ses protecteurs une disparition accélérée du
rongeur. Avec aujourd’hui 250 animaux recensés à l’état sauvage, on est loin de l’objectif de 1
500 pour que l’espèce se reproduise.Découvrir le webdocumentaire sur rufus-le-cricetus.alsaceLe
Grand Bazar d’Istanbul va faire peau neuveCode embed de la vidéo : Sélectionner le code Le
Grand Bazar d’Istanbul va faire peau neuve 00:49 video playingLe Grand Bazar d’Istanbul va
faire peau neuve 03/02/16La réforme pénale qui s’annonce derrière le...04/02/16Cazeneuve
interdit les manifestations à Calais04/02/16Nicolas Hulot dit Non à François Hollande pour
le...04/02/16Partenaire My French Film Festival - JEUNESSE DES...14/01/16Le gouvernement
souhaite prolonger de trois mois...03/02/16Sur le même thèmeGrand hamster, l'espèce qui cache
la forêtDepuis 20 ans, le grand hamster, rongeur sauvage qui vit dans les champs, est une espèce
protégée. Proche de l'extinction, elle fait l'objet de mesures de protections jugées insuffisantes par
l'Europe, qui pourrait mettre la France à l'amende d'ici quelques mois. Alors, le gouvernement
s'affole et les plans d'actions se… 17 septembre 2012Dans "Politique"L'Europe et la Région
d'accord pour protéger le Grand hamsterLa Région Alsace et l'Union européenne ont enfin trouvé
un terrain d'entente pour "sauver" le Grand hamster d'Alsace. Jusqu'ici, quand la France et
l'Europe parlaient du Grand hamster, c'était devant les tribunaux internationaux... Il y a donc du
progrès. Dans le cadre d'un projet LIFE, un programme européen dédié à… 7 mai 2014Dans
"Brèves"À la Foire européenne, on vend aussi de l'influence (et de plus en plus)La Foire
européenne se termine lundi 15 septembre. L’événement est devenu un lieu pour se faire voir,
autant que pour y réaliser du chiffre d’affaires. Au plus grand bonheur des institutions locales, qui
ont pris les places de choix. Une partie du succès du rendez-vous se jauge aux retombées en… 15
septembre 2014Dans "Economie"
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L'ALSACE,
TERREDESTARTUPS
MODÈLEÉCONOMIQUEÀ PARTENTIÈRE,
LASTARTUPCONDUITÀ DENOUVELLES
ACTIVITÉSETÀ DESFERTILISATIONSCROISÉES
ENTRECRÉATIVITÉETNUMÉRIQUE. ENALSACE,
LETERREAUSEVEUTFAVORABLEÀ LEUR
CROISSANCE.
DOSSIER RÉALISÉ PAR FRANÇOISE HERRMANN

L
'Alsacesecaractériseparun tissuétofféde
leadersinternationauxreconnusdansdes
secteursd' activitévariés, maisaussidePMEet
d'

ETI qui exercentdansdesdomainesd'

excellence. À traversleur croisementavecle numérique,
cesentreprisesconstituentunterrain favorableà
lanaissancedestartupsinnovantes. Numérique,
biotech, économiecollaborative, industrie, quelque
soit le domained' activité,toutescesstartupsportent
enellesl ' ambitiondecapterla valeurd' un marché.
Au coeurdel '

Europe, prochedel'

Allemagneet de
laSuisse, notre régiondisposedesatouts
nécessairesàl' accélérationdela croissancedesstartupsà
l' international.Leprojet deCampuseuropéenet son

objectifdefaciliter lespasserellesentreles
universitésallemandeset alsaciennes, lesnombreuses
coopérationsinternationalesdespôlesde
compétitivité, ainsi quel' organisationdegrandsévénements
témoignentnotammentdenotre capacitéàcréerdes
coopérationseuropéennes.

La French Tech, une ambition collective
pour les startups
Visantl '

émergencedechampionsnumériquesde
niveaumondial, l' initiative gouvernementaleFrench
Techtraduit la mobilisationet ladéterminationdu
territoire et desesacteursàfairevaloir leur
capacitéd' innovationet decoopérationdansledomaine
del 'économienumérique. Leportagedu dossier
decandidatureaulabelpar le Pôlemétropolitain
Strasbourg-Mulhouses' est imposécommeune
évidence. «LaFrenchTechafait asseoirlesgens
autourdela tableet fait comprendrequ' il fallait faire
quelque-chosepourdévelopperle tissu d'

entreprises.
EnAlsace, onpensetrop souventquelenumérique
cesontdeslogicielsqui font quelesentreprises
tournent mieux.
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se. On ne prend pas encore suffisamment
en compte l'

impact des TIC (Technologies
de l' Information et dela Communication) »,
observeStéphaneBecker, co-fondateur de la
PlageDigitale à Strasbourg (deux espacesde
coworkingouverts àtous). Pour la CCI de Région
Alsace, qui accompagnele dispositif French
Tech, « il ne faut pas secantonner à l ' économie
numérique , mais àtous les secteursd' activité »,
souligne Jean-MarcKolb, directeur del '

économienumérique àla CCI de RégionAlsace.
« Notre rôle estd ' écouter et d '

analyser leprojet
en phasedecréation, avant delui proposer un
accompagnementadapté, soit par les
conseillersspécialisésdansle secteur d' activité ou par
l ' équipeéconomie numérique ». Labellisé pour
la thématique «technologies médicales», le
territoire maintient uneambition forte pour
l ' industrie 4.0. Strasbourget Mulhouse
disposent, par ailleurs, dedeux bâtiments totems:
le Shadok, fabrique du numérique àStrasbourg,
en activité depuis plusieurs mois , le KM° à
Mulhouse dont le top départ a étélancé fin
octobre 2015. Véritables sourcesd' innovation ,
d' expérimentations et d '

échanges, ces lieux (mais
il en existe d' autres comme la Fabrique, le 34,
les Fablabset les Techlabsalsaciens)devraient
favoriser la création de startups, y compris dans
des secteurspeu propices àl '

entrepreneuriat et,
au final, faire émerger deschampions.

Une organisation temporaire
Quelles sont les conditions àréunir pour être
qualifiée de startup? StéphaneBecker,le
fondateurd' AlsaceDigitale nouslivre unedéfinition
empruntée àSteveBlank, entrepreneur, fondateur
du «LeanStartup » et professeuràStanford:
« Une startup estune organisationtemporaire
à la recherched ' un businessmodel répétableet
« scalable» (évolutif) ». « C' estuneentreprise
à mêmedegrandir rapidement , à l ' instar de
Facebook, passéde 100à200millions d'

utilisateurs, en rajoutant quelquesserveurs, avecpeu
d'

impact sur lepersonnel », commente-t-il . Les
entreprisesenconstruction , qui nesont pasencore
lancéessurle marchécommercial ou seulement
àtitre expérimental, sont aussidesstartups. Elles
sont enphaseplus ou moins longue de
développementd' un produit , detest d' uneidée, devalidation
d' unetechnologie ou d' un modèleéconomique.
La startup doit passerpar là pour comprendre
l' environnement desesclients et ainsi surmonter
l' incertitude inhérente à tout projet innovant.

Innovation ou tradition , où est la raison?
Designindustriel , création devaleur et de service,
ingénierie, marketing, etc., autantde
composantesindispensablesau succèsd' une startup.

REPÈRES

Le nombre de territoires
et écosystèmes

labellisés FrenchTech

L' estimation du nombre
de startups créées

chaque année à Paris

Source: La Tribune
www .latribune .fr

Intervenant ausalon i-Novia, Vincent Minery, le
fondateur de « Innovation In Design», adonné ses
recettesaux participants en quêted' innovation. Sa
méthode sedécomposeen quatrepoints:
appréhenderle sujet (enseposant les bonnesquestions
sur les manqueset dysfonctionnementsd' usage),
anticiper (imaginer lespistes deprospection),
valider (via desétudesmarketing) et consolider.
Et d'

ajouter: « L' innovation, on enparle tous les
jours, autravail , à la maison. Sion n' apas envie
derester sur le bas-côté, il va falloir s' y mettre ».
Innovation indispensabledonc si on ne veutpas
suffoquer, obligatoire aussi, car on risque d ' être
détrôné. Tôt ou tard, un produit traditionnel qui
marche setrouvera faceàdesconcurrents qui
feront la mêmechoseet mieux.Luc Soler, le
dirigeantdeVisible Patient, souligne: «L' innovation
permet de rebondir, ellepeut être risquée, car au
début onpeut setromper . L'

important estd' avoir
une motivation, une philosophie del ' innovation et
d 'être accompagné. Il faut penseràtester lesidées
auprèsdesconsommateurs, donner du temps et
desressources».
« Dans le numérique, les applications évoluent
à une vitessegrand V et on serend compte qu' il
y aun choc générationnel », complète Stéphane
Becker. « Avec internet , on construit deschoses
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Le 34,espace de co-working
du Technopôle de Mulhouse

qui vont en tuer d ' autres . Il faut apprendre à
pousserles murs . L ' innovation est un changement de
culture , il faut maîtriser le processus d ' innovation ,
commencer par un petit bout , avoir la capacité
d ' accélérer ses idées et mettre sesproduits sur le
marché . Ce qui est important: partir de l ' idée et
développer un prototype ».

Économie numérique Jean-Marc Kolb 0388 75 25 95
jm .kolb@alsace .cci .fr

3 QUESTIONSÀ THIÉBAUTZELLER
GÉRANTDECETAETMEMBREÉLUDELACCIDERÉGIONALSACE

« La CCI s' emploie àdétecter
lesstartups le plus tôt possible»
À votre avis , quelles sont
les principales attentes
des startups?

:. Unestartup, c' est
une société qui a vocation
à grandir vite. Souvent
seul face à son projet,
son dirigeant aspire à une
écoute et à une aide pour
lever les obstacles qui se
présentent à lui. Il aura des besoins
multiples en conseils, ressources
humaines, financements, locaux,
formations, etc. Il lui faudra s' entourer
de compétences d'

experts.

Quel est le plus gros handicap
pour se lancer? Peut-on prévenir
les risques d ' échec?
T.Z . Engénéral, la startup cherche
un modèle, qu' elle construira en
grandissant. La startup qui vient d ' être
lancée n' a ni passé, ni actifs corporels
importants. Sa fragilité financière est
encore plus grande que celle d ' une
autre entreprise. Si ses fondamentaux
doivent être sains, elle auraun
besoin de financement important et
surtout d ' accompagnement. Il n' est
pas exclu que les startups vivent un
ou deux échecs avant de devenir
des gazelles. Il faut leur donner le
droit à l ' erreur. L' essentiel sera de
comprendre pourquoi cela n' a pas
marché. Il est parfois difficile pour
undirigeant d ' avoir le recul suffisant
quand il a la tête dans le guidon . Pour

avancer et évoluerdans un
environnement technologique
très mouvant, il faut bien
s' entourer et faire preuve de
beaucoup de pugnacité.

Que fait la CCI en matière
d '

accompagnement
de startups?
T.Z. Commerce, industrie,

services, quel que soit le secteur
d ' activité, des conseillers de la
CCI sauront étudier les besoins
des startups, leur prodiguer des
conseils et leur proposer des
contacts appropriés. Trèssouvent,
les innovations qu' elles développent
tournent autour du numérique ou
des objets connectés. La direction
de l' économie numérique dispose
d ' une véritable expérience dans ce
domaine, elle les aidera dans leurs
projets. À la source des réseaux, elle
leur permettra d ' accélérer certains
processus. Au-delà de ses missions
traditionnellesd ' accompagnement et
de sensibilisation, la CCI de Région
Alsace a décidé de s' employer
à détecter les startups le plus tôt
possible, puis à les aider à grandir
vite. La CCI Sud Alsace Mulhouse
a ainsi injecté 1 MEuro dans E-nov
Campus, un incubateur de startups.
Pour ma part, je conseille à toutes
les entreprises qui ont des projetsde
s' identifierauprès des services des
CCI.

L ' EXPERT

IL FAUT ENCOURAGER LA FERTILISATION CROISÉE
ENTRE ENTREPRISES ET ACTEURS TIC »

STÉPHANEBECKER, FONDATEURD'ALSACEDIGITALE

Leschefsd '

entreprisesontuneréflexionà
menerpoursortirde leurmodedepensée
et de leurmodèle.Tropsouventla têtedans
le guidon, ilsse contententde fairetourner
leurentreprise, sur labasede leurhéritage.
Or, ilsdevraients' ouvrirà desprofessionnels
qui lesaideraientà envisagerd

' autres
modèleséconomiques. Cettefertilisation

croiséeconduità denouvellesactivitéset
à despratiquesinnovantes. Ellepermet
également, dansuncontextedeconcurrence
exacerbée, souventavecdegrandsacteurs
internationaux,deconstruireunestratégie
communequi favoriseralaconquêtede
nouveauxmarchés.Je pensequed' icidix
ans, n' importequelleentrepriseindustrielle,

commercialeoudeservicesvoulant se
développerintégreraledéveloppement
logicieldanssescompétences. Lenumérique
n' est que support, il faudra s' entourerde
collaborateursquiaurontle logicieldansleur
coeurdecompétences. Lescapteursseront
partout!
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Les grands salons et foires à Strasbourg en
2016 : l'agenda de janvier

Gastronomie, immobilier, jeux, emploi, décoration et loisirs créatifs... Les salons à thèmes se
multiplient et traitent des tous les aspects de la vie quotidienne avec pour objectif de vous donner
tous les conseils et toutes les clés pour exaucer tous vos vœux. Voici notre calendrier Evous des
grands salons et foires à Strasbourg en 2016

De par son poids économique et sa position géographique, Strasbourg est une ville qui compte
aussi bien en Alsace et en France qu’en Europe. Avec son Parc des Expositions gigantesque, la
ville s’est doté d’un outil efficace et d’envergure pour mettre en lumière le dynamisme de ses
acteurs culturels, économiques et associatifs à travers divers salons et foires comme la foire
européenne de Strasbourg, le salon européen de la brocante et de l’antiquité, le salon du mariage
ou encore le salon européen des métiers d’art.

D’autres villes en Alsace accueillent régulièrement des salons importants comme Mulhouse ou
Colmar. Vous pourrez participer à des évènements comme la foire internationale de Mulhouse,
l’Alsace tuning show ou encore le salon des vins et saveurs des terroirs.

Vous trouverez ci-dessous la liste des salons qui ont lieu à Strasbourg et en Alsace, par ordre
chronologique. Les dates exactes ne sont pas toujours connues longtemps à l’avance, c’est
pourquoi dans certains cas, nous indiquons les dates des éditions précédentes, en attendant
d’obtenir les informations permettant de mettre à jour l’article.

Janvier 2016

Salon du Mariage : Parc des expositions de Strasbourg, du 8 au 10 janvier 2016
Le plus grand salon du Mariage en Alsace se déroule à Strasbourg en Janvier. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires pour organiser au mieux votre grand évènement grâce à la
présence de dizaines d’exposants, spécialistes des fêtes et des banquets, photographes, artisans,
bijoutiers, fleuristes, professionnels de la beauté... Et aussi, des animations, défilés, ateliers, etc.
En savoir plus ici

Mineral Expo : Parc des Expositions de Mulhouse, les 9 et 10 janvier 2016
Vous aimez les pierres précieuses et semi-précieuses, les pierres qui ont une histoire ou une
valeur scientifique. Voici pour vous la nouvelle édition de Mineral Expo, une grande bourse et
exposition internationale de minéraux, fossiles et bijoux. Cette année, focus sur les minéraux des
Alpes grâce à une thématique "des minéraux et des hommes".
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En savoir plus ici

Carrefour des Formations : Parc des Expositions de Mulhouse, les 14 et 15 janvier 2016
Depuis 2013, le Carrefour des Formations est organisé par le Groupe d’Animation de District de
Mulhouse, dont l’objectif est de présenter l’ensemble de l’offre de formation initiale sous statut
scolaire ou par apprentissage de la région.

Journée des Carrières : Parc des Expositions de Mulhouse, le 16 janvier 2016
Une journée à destination des lycéens et autres jeunes étudiants qui veulent avoir toutes les clés
du succès en main. Au programme, des rencontres avec des représentants de cursus et grandes
écoles et avec des professionnels de secteurs variés afin d’aider les jeunes et les moins jeunes
dans la recherche d’un emploi.
En savoir plus ici

La Rencontre du mariage et du Pacs : Parc des Expositions de Colmar, les 16 et 17 janvier 2016
Un salon d’information et d’expositions pour les couples qui veulent passer à l’étape suivante de
leur relation, le mariage ou le Pacs. Des dizaines d’exposants, des professionnels qui sauront vous
guider sur la voie d’une cérémonie réussie.
En savoir plus ici

Salon de la Formation et de l’Emploi : Parc des Expositions de Colmar, les 22 et 23 janvier 2016
Un salon régional à destination des étudiants et des chômeurs qui souhaitent entrer dans la vie
active. Plus de 300 exposants participent à ce qui est le plus grand salon du genre en Alsace, un
évènement qui vous offre la possibilité de découvrir les différents métiers et filières de formation
près de chez vous et d’entrer directement en contact avec les entreprises qui recrutent.
En savoir plus ici

Rendez Vous Image : Parc des Expositions de Strasbourg, du 22 au 24 janvier 2016
La nouvelle édition de ce salon de la photo, du livre sur la photo et de la vidéo. Au programme,
une exposition, des stages, des rencontres avec des professionnels reconnus, des ateliers et bien
d’autres animations tout public.
En savoir plus ici

Salon du mariage oriental : Parc des Expositions de Mulhouse, les 23 et 24 janvier 2016
Réalisez le mariage de vos rêves et pénétrez dans un salon ambiance Mille et Unes Nuits ! Des
dizaines de spécialistes du mariage oriental se donnent rendez-vous à Mulhouse pour ce salon
complet et convivial où les idées fourmillent et le grand bonheur est à portée de main !

Tourissimo : Parc des Expositions de Strasbourg, du 29 au 31 janvier 2016
Un salon dédié au voyage, à l’évasion, au tourisme et au bien-être, la découverte de l’étranger,
pour les professionnels du milieu comme pour les amateurs de voyage. Des idées de voyages, de
détente, de sorties, de loisirs avec des centaines d’exposants sur plus de 12 000 mètres carrés.
En savoir plus ici

Salon du Chiot : Parc des Expositions de Mulhouse, les 30 et 31 janvier 2016
Attention chiots craquants en approche ! Des dizaines d’éleveurs vous présentent leurs derniers
nés lors de ce salon du chiot organisé sous contrôle vétérinaire. Vous trouverez également des
accessoires et autres produits d’alimentation pour bien élever et prendre soin de votre chiot.

AUTRES ÉVÉNEMENTS DANS L’ANNÉE

Février

Salon des Collectionneurs : Parc des Expositions de Mulhouse, février 2016
Le Club Multicollections "Les Chasseurs d’images" vous propose ce grand rendez-vous des
collectionneurs, où vous trouverez des raretés et des indispensables en matière de parfums, cartes
postales, timbres, antiquités, brocantes....
En savoir plus ici

Salon FestiVitas : Parc des Expositions de Mulhouse, février 2016
Le salon FestiVitas est un petit salon convivial centré autour de deux des grands plaisirs de la
vie : les voyages et la gastronomie. Trois espaces thématiques à visiter : Saveurs et Vins,
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Voyages, Oenotourisme. Rencontrez des producteurs agricoles, dégustez leurs produits et
découvrez de nouveaux moyens de vous faire plaisir dans nos belles régions !
En savoir plus ici

Journée des Universités : Palais des congrès de Strasbourg, février 2016
Plus de 500 formations d’Alsace et des environs, près de 130 exposants, et la quasi-totalité des
établissements et des organismes de formation par alternance publics et privés sont réunis dans ce
salon de référence à destination des étudiants et lycéens qui cherchent à tracer leur avenir sur la
route du succès.
En savoir plus ici

Salon Européen de la Brocante et des Antiquités : Parc des Expositions de Strasbourg, février
2016
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationnale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

Exposition Féline : Parc des Expositions de Colmar, février 2016
Venez faire la rencontre de plus de 350 chats et chatons dans cette exposition-vente qui sera
animée par un concours de beauté et d’élégance, et agrémenté de nombreux stands de produits et
accessoires pour nos amis les chats.
En savoir plus ici

Salon des Vignerons Indépendants : Parc des Expositions de Strasbourg, février 2016
Partez pour un voyage au pays des grands crus de France, un salon complet et convivial qui
présente de très belles bouteilles et des étiquettes à découvrir de toute urgence. Des dégustations,
des rencontres et des animations autour du vin et de la gastronomie de nos régions.
En savoir plus ici

MONDIAL DE LA BIÈRE : Parc des Expositions Mulhouse, du 19 au 21 février 2015
Comme son nom l’indique, le Mondial de la Bière célèbre toutes les bières du monde le temps
d’un évènement unique qui promet de faire mousser les visiteurs ! Au programme, des ateliers, un
concours de cuisine à la bière, des démonstrations, des dégustations (plus de 400 bières !)...
En savoir plus ici

Mars

SALON ENERGIE HABITAT : Parc des Expositions de Colmar, mars 2015
Voici un salon grand public qui met en lumière toutes les dernières technologies disponibles en
matière d’habitat et d’énergie. Un grand et très populaire salon qui regroupê tout de même
quelques 300 exposants !
En savoir plus ici

SALON MADAME : Parc des Expositions de Strasbourg, mars 2015
Un salon entièrement dédié aux plaisirs de Madame : mode, bien-être, sport, décoration, arts...
Tout pour que les femmes de tous les âges et tous les goûts donnent libre cours à leurs passions et
leur créativité. Des animations, des défilés et des spectacles au programme.
En savoir plus ici

SALON DU SAVOIR-FAIRE : Salle de la Monnaie à Molsheim, mars 2015
Place de la Monnaie, 67120 Molsheim
Durant une semaine, ce salon vous présente les savoirs-faire et les compétences des meilleurs
artisans de la région. 50 entreprises régionales soit 42 métiers différents seront représentés. Des
démonstrations et des dégustations... De quoi faire le plein de coups de cœurs, d’idées et de
conseils.

SALON DE L’HABITAT : Parc des Expositions de Strasbourg, mars 2015
Aménagements d’intérieur, d’extérieur, rénovation, modernisation, décorations... Plus d’une
centaine d’exposants réunis pour vous orienter dans vos travaux et vos aménagements d’intérieur.
Faites le plein d’idées et de conseils !
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En savoir plus ici

SALON MILITARIA : Parc des Expositions de Mulhouse, mars 2015
Un salon très spécialisé qui réunit quelques exposants spécialistes des armes, des décorations
miitaires et autres objets de collection, casques, drapeaux, insignes, etc.
En savoir plus ici

SALON DE L’IMMOBILIER : Parc des Expositions de Mulhouse, mars 2015
Obtenez enfin tous les conseils les plus avisés pour donner vie à vos projets d’achat,
d’aménagement ou de gros travaux d’immobilier. Des dizaines d’exposants vous donnent
rendez-vous et seront à votre écoute.
En savoir plus ici

SALON DES VINS ET SAVEURS DES TERROIRS : Parc des Expositions de Colmar, mars
2015
Découvrez la richesse des saveurs et des savoirs-faire de nos terroirs dans ce salon qui fleure bon
la France du goût. Une trentaine d’exposants spécialistes en bières, vins, foies gras, fromages...
En savoir plus ici

LE PRINTEMPS DES SENIORS : Parc des Expositions de Colmar, mars 2015
Les séniors de cinquante ans et plus trouveront dans ce salon toutes les informations pour se
divertir, se dépenser, travailler et se rencontrer en Alsace. De nombreux exposants qui dévoilent
les nouveautés en matière d’habitat, de patrimoine, d’emploi, de service à la personne, etc.
En savoir plus ici

Avril

HAPPY GAMES : Parc des Expositions de
Mulhouse, avril 2016
Le Festival de tous les jeux à Mulhouse, avec au
programme des jeux de cartes, jeux vidéos, jeux
en bois, jeux de sociétés, jeux de rôles... Plus de
120 animateurs bénévoles pour vous conseiller et
vous orienter.
Plus d’informations ici

MARCHÉ AUX VÉHICULES D’OCCASION :
Parc des Expositions de Colmar, avril 2016
Vous êtes à la recherche d’une voiture à petit
prix ? D’une bonne affaire ? C’est peut-être ici, à
Colmar, que vous trouverez votre bonheur ! De
nombreuses occasions à saisir sur trois jours
d’exposition.

EN TOUTE LIBERTÉ : Parc des Expositions de
Strasbourg, avril 2016
Le salon de l’autonomie et des seniors, avec des
dizaines d’exposants, associations, organismes de
santé et professionnels de la santé qui vous
orientent vers des activités, loisirs et services à
destination des + de 50 ans.

Plus d’informations ici

FOIRE AUX TISSUS : Parc des Expositions de Mulhouse, avril 2016
Nouvelle édition de cette grande foire aux tissus qui présente les produits de plus de quarante
marchands de l’Europe du Nord. Tissus d’habillement, d’ameublement, de haute couture, de
mariage, tissus pour enfants, rideaux et patchwork.
En savoir plus ici
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MER, VIGNE ET GASTRONOMIE : Parc des
Expositions de Strasbourg, avril 2016
A chaque édition, le salon Mer et vigne rassemble
des centaines d’artisans, producteurs, éleveurs et
viticulteurs « dont le but est de promouvoir en
France et par delà nos frontières ces richesses
culinaires réputées à travers le monde ».
Plus d’informations ici

MARCHÉ DU TISSUS : Parc des Expositions de
Strasbourg, avril 2016
Après Mulhouse, la foire aux tissus fait halte à
Strasbroug, mais cette fois, avec 120 exposants au
programme : Tissus d’habillement,
d’ameublement, de haute couture, de mariage,
tissus pour enfants, rideaux et patchwork.
En savoir plus ici

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : Parc des Expositions de
Strasbourg, avril 2016
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

Mai

FOIRE INTERNATIONALE DE MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, mai 2016
Une 68ème édition de cette grande foire qui sera placée sous le signe des jeux avec la tenue en
même temps du festival de jeux Happy Games. Des centaines d’exposants et des découvertes à
n’en plus finir dans les univers suivants : shopping gourmand et shopping plaisir, innovations et
Astuces, passion Déco, solutions propriétaires, vivre au Naturel, artisans d’Alsace.
En savoir plus ici

SALON APEC : Parc des Expositions de Strasbourg, mai 2016
Trouvez l’emploi dont avez toujours rêvé grâce à ce salon organisé par l’APEC. Sur une journée
intense, DRH et responsables du recrutement d’entreprises de la région viennent à votre rencontre
et font leur choix parmi des candidats motivés à la recherche de nouvelles opportunités.
En savoir plus ici
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FOIRE DU PRINTEMPS DE HAGUENAU : Salle des Corporations (1 Rue Du Houblon, 67500
Haguenau), mai 2016
Un grand salon de l’Alsace du Nord, un rendez-vous pour toutes les familles de la région qui
trouveront sur place des dizaines d’artisans, associations et entrepreneurs locaux qui présenteront
leurs services, travaux, œuvres et produits.
En savoir plus ici

SALON EUROPÉEN DE LA SCULPTURE : Parc des Expositions de Strasbourg, mai 2016
Un salon unique en son genre en France, qui fait le lien entre des sculpteurs européens de renom
et un public varié composé de professionnels autant que d’amateurs.
En savoir plus ici

Salon Zen Vitamines
mai 2016
Parc des Expositions de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar
Conférences, ateliers, dégustations s’ajoutent aux dizaines d’exposants qui présentent leurs
produits et services bien-être et zen, médecine naturelle, feng-shui, etc.

ALSACE TUNING SHOW:Cité de l’automobile de Mulhouse, mai 2016 ?
192 Avenue de Colmar, 68051 Mulhouse
Le grand rendez-vous en Alsace du tuning et des nouveautés auto-moto. Des expositions de
voitures, motos et camions tunés, des démonstrations et plein d’autres animations.
En savoir plus ici

ÉTÉ

DIGITAL AND GAME SHOW : Parc des
Expositions de Strasbourg, juin 2016
Le premier grand salon grand public en France qui
vous invite à plonger au coeur du numérique et à
découvrir des jeux vidéo de demain, des gadgets et
autres innovations qui viendront investir les salons
du futur. Au programme, six grands thèmes
(Digital – Geek O Sphère – Gaming Zone – e
sport – Kid’n Joy – Japanim’ ), un concours de
cosplay, des plus d’une centaine d’exposants, et de
nombreuses animations.

FOIRE SAINT-JEAN : Parc des Expositions de
Strasbourg, juin - juillet 2016
Une grande fête foraine avec ses attractions
dantesques, des trains fantômes, des jeux et ses
stands... Des moments de complicité en famille ou

entre amis garantis !

MULHOUSE 015 : Parc des Expositions de Mulhouse, juin 2016
Mulhouse 015 est une grande exposition d’art contemporain initiée en 2001 et qui regroupe les
écoles supérieures d’art de France, de Suisse, d’Italie, d’Allemagne, de Roumanie et de bien
d’autres pays. Regardez émerger sous vos yeux la nouvelle scène artistique contemporaine
européenne !

FOIRE AUX VINS D’ALSACE : Parc des Expositions de Colmar, juillet 2016
Le voilà le grand évènement festival typiquement alsacien de l’été. La 67ème Foire aux vins
d’Alsace rassemble pendant dix jours plus de 350 exposants et vous propose en plus un festival de
musique de grande renommée !

FOIRE KERMESSE DE MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, juin 2016
Une grande kermesse pour toute la famille. Au menu des festivités, des stands de restauration, des
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jeux, des manèges pour tous les âges, un train fantôme...

Septembre

FOIRE EUROPÉENNE DE STRASBOURG :
Parc des Expositions de Strasbourg, septembre
2016
Une vitrine commerciale et culturelle de
Strasbourg et de ses environs proches, pour mettre
en valeur le dynamisme de toute une région.
Artisans, artistes et créateurs vous donnent
rendez-vous pour près d’un mois de rencontres et
de coups de cœur. Près de 1000 exposants, tout
pour la maison, la déco, le bien-être et des milliers
d’idées cadeaux…
En savoir plus ici

BIOBERNAI : Parking des Remparts, Obernai,
septembre 2016
Un salon de l’agriculture biologique en Alsace, à
Obernai, une 10ème édition de l’évènement qui

met les entreprises citoyennes à l’honneur. Au programme, des conférences, des animations
enfants, des spectacles, concerts et autres projections...
En savoir plus ici

BOURSE INTERNATIONALE CLUB 1/43 : Parc des Expositions de Mulhouse, septembre 2016
Plus de deux cent exposants venus des quatre coins de l’Europe (Allemagne, Italie, Engleterre,
Suisse, Belgique...) vous donnent rendez-vous pour un salon entièrement consacré aux voitures
miniatures de collection et jouets anciens.
En savoir plus ici

ZEN VITAMINES : Palais Beau Bourg, à Blotzheim, septembre 2016
Un salon généraliste qui vise à vous informer sur votre bien-être et vous donner toutes les clés
pour améliorer votre qualité de vie : bio, zen, santé, médecines douces, voyance, habitats...

MOOVIJOB : Palais des Congrès de Strasbourg, septembre 2016
Moovijob, c’est le salon de l’emploi en France comme à l’étranger, un salon généraliste qui met
les personnes à la recherche d’un emploi en contact direct avec les employeurs de la région ou
d’ailleurs.
En savoir plus ici

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : Parc des Expositions de
Strasbourg, septembre 2016
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationnale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

SALON DELISSIME : Parc des Expositions de Colmar, septembre 2016
Un salon gastronomique entièrement consacré au terroirs français, avec des ateliers, des
conférences, de nombreux exposants, des dégustations... et de nombreuses rencontres et coups de
cœur !
En savoir plus ici

SALON RÉGIONAL DE L’IMMOBILIER : Parc des Expositions de Strasbourg, septembre 2016
Qu’il soit ancien ou neuf, l’immobilier est à l’honneur dans ce salon qui réunit des centaines
d’exposants et propose notamment des conférences de professionnels et d’experts. Faites le point
sur la meilleure façon d’envisager un achat à court terme, primo-accédants, investisseurs,
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retraités...
En savoir plus ici

Octobre

JOURNÉES D’OCTOBRE : Parc des Expositions
de Mulhouse, octobre 2016
Les Journées d’Octobre, ce sont un village de
créateurs, un village gourmand, un village de
l’habitat et les Folie’Flores, un show floral sur le
thème de la forêt et des bonzaï.
En savoir plus ici

SALON MINÉRAUX ET FOSSILES : Parc des
Expositions de Colmar, octobre 2016
Un salon dédié aux adorateurs de la pierre
précieuse, des minéraux, gemmes rares et autres
météorites. Une centaine d’intervenants, des
ateliers et des démonstrations.

SALON I-NOVIA : Parc des Expositions de
Strasbourg, octobre 2016
Le deuxième plus grand salon français consacré
aux nouvelles technologies et à leurs applications.
Une vitrine de l’innovation en Alsace et une
plateforme de business instantané.
En savoir pus ici

SALON MER & VIGNE ET GASTRONOMIE :
Parc des Expositions de Strasbourg, octobre 2016
A chaque édition, le salon Mer et vigne rassemble des centaines d’artisans, producteurs, éleveurs
et viticulteurs « dont le but est de promouvoir en France et par delà nos frontières ces richesses
culinaires réputées à travers le monde ».
En savoir plus ici

ID Créatives : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre 2016
Une sélection d’une centaine d’exposants ; De nombreuses expositions, animations et ateliers
CreativAcademy couvrant toutes les activités des loisirs créatifs, des défilés et un espace dédié
aux enfants.
Salon Créativa

SALON DES ANTIQUAIRES : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
Un salon avec quelques trente-quatre exposants, des antiquaires de la région et d’autres régions de
France spécialistes de différentes périodes. Meubles régionaux et alsaciens, Ecole de Nancy,
peintures anciennes et modernes, art asiatique, céramiques et bijoux...
En savoir plus ici

MAISON DECO : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
Un salon entièrement dédié aux nouvelles tendances dans la décoration d’intérieur ; 220
exposants ciblés et choisis 24 000 visiteurs, 5 halls à thème sur plus de 15 000m².

SALON DES COLLECTIONNEURS : Parc des Expositions de Mulhouse, octobre 2016
Un salon organisé par Les Chasseurs d’Images, avec 200 exposants, spécialistes notamment des
flacons de parfums, des lampes berger, des bijoux, des cartes postales, des timbres, des monnaies
anciennes, des étiquettes de vins, des instruments de musique, des appareils photo, des jouets
anciens, des figurines...

SALON DU MARIAGE SI TU M’AIMES : Palais des congrès de Strasbourg, octobre 2016
Un grand et beau salon consacré au mariage en France et en Alsace tout particulièrement, avec
toutes les informations dont vous avez besoin pour organiser ce grand évènement, depuis le
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faire-part au voyage de noce, en passant par le délicat choix de la robe.
En savoir plus ici

SALON BIO & CO : Parc des Expositions de Strasbourg, octobre 2016
Le salon qui prône un art de vivre éthique et bio. Marché bio et gourmand, le salon Bio & Co,
c’est 150 exposants répartis dans 18 villages, ce qui permet aux visiteurs de rencontrer des
producteurs venus des 4 coins de la France pour partager leur savoir-faire et leur passion.
En savoir plus ici

SALON DES REPTILES : Parc des Expositions de Colmar, octobre 2016
90 exposants vous donnent rendez-vous pour ce salon exceptionnel consacré aux reptiles du
monde entier ; Lézards, Tortues, Serpents, Grenouilles exposés sur 1500m2
En savoir plus ici

SALON CREATIVA : Parc des Expositions de Strasbourg, en octobre 2016 ?
Un salon évènement qui regroupe tous les loisirs créatifs, du scrapbooking à l’encadrement en
passant par tous les types de customisation, y compris en cuisine.Toutes les nouvelles tendances
et nouvelles techniques sur le marché. Et aussi : des ateliers et des animations pour les enfants !
En savoir plus ici

Novembre

SALON DU TOURISME ET DES VOYAGES : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Un grand salon international du voyage, avec de nombreux exposants spécialistes des expéditions
sur tous les continents et des rencontres avec toutes les cultures.
En savoir plus ici

Salon des vignerons indépendants : novembre 2016
Parc Expo de Nancy
Sont réunis dans un même lieu la fine fleur des vignerons de la Bourgogne et du Jura. 76
vignerons vous attendent pour partager leur passion, leurs coups de cœur et leurs conseils.

SALON DU MARIAGE ET DE LA VIE A DEUX : Parc des Expositions de Mulhouse,
novembre 2016
Plus de 70 exposants vous donnent rendez-vous pour un salon du mariage exceptionnel, un salon
à ne pas manquer pour les futurs mariés qui cherchent de bonnes idées pour leur grand
évènement. 5 défilés durant le week-end.
En savoir plus ici

Salon du mariage de Nancy : novembre 2016
Centre Prouvé
Au programme de ce salon du mariage, 3 défilés de mode par jour, et des dizaines de stands
d’exposants spécialistes de l’organisation de mariages et autres cérémonies.

SALON EUROPÉEN DES MÉTIERS D’ART :
Parc des Expositions de Strasbourg, novembre
2016
Le salon Résonance(s) rassemble plus de 180
créateurs français et internationaux, des artistes de
grand talent sélectionnés par un jury de
professionnels et qui proposent, à l’unisson, un
portrait instantané de la jeune création
contemporaine.
En savoir plus ici

FOIRE AUX TISSUS : Parc des Expositions de
Mulhouse, novembre 2016
La Foire aux Tissus, c’est plus de 40 marchands
du Nord de l’Europe qui viennent à Mulhouse
présenter leurs collections de tissus d’habillement,
d’ameublement, de haute couture, de mariage...

Salon Chocolat et Gourmandises : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Autorisez-vous un peu de plaisir en attendant les fêtes de fin d’années avec ce salon du chocolat
qui promet de vous titiller les papilles !
En savoir plus ici

SALON ART3F : Parc des Expositions de Mulhouse, novembre 2016
Ce salon d’art contemporain qui regroupe galleries, peintres, sculpteurs, photographes et
performers, vous offre en outre la possibilité d’acquérir quelques œuvres à des prix intéressants et
mettre le pied dans le monde de la collection...
En savoir plus ici

Anim’Est : novembre 2016
Centre Prouvé
Anim’Est est tout simplement la plus grande convention de culture japonaise du grand Est, avec
de nombreux invités et exposants, des animations durant tout le week-end, des dédicaces, des
découvertes, des jeux et des concerts !

Salon Planète Chien et Chat : novembre 2016
Parc Expo de Nancy
Une grande exposition et vente de chiens et de chats à Nancy, sous contrôle vétérinaire.

SALON CRÉER SA BOITE : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Dix espaces thématiques grand public pour donner aux entrepreneurs en herbe toutes les clés pour
créer leur boîte. Consultation gratuite d’une centaine de spécialistes et possibilité d’assister à des
conférences et animations.
En savoir plus ici

SALON CRÉER SA BOITE : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Dix espaces thématiques grand public pour donner aux entrepreneurs en herbe toutes les clés pour
créer leur boîte. Consultation gratuite d’une centaine de spécialistes et possibilité d’assister à des
conférences et animations.
En savoir plus ici

SALON DU MARIAGE DE METZ : novembre 2016
Parc des Expositions de Metz
Bijoux, robes, accessoires, restauration, voyages, cadeaux, planification, fleurs, réception... Tout
en un seul endroit pour faire de son mariage une belle fête.

Salon des Antiquaires et des arts décoratifs : novembre 2016
Parc des Expositions de Metz
Chinez et découvrez les meubles et autres objets décoratifs que des antiquaires et brocanteurs de
la région vous proposent à la vente.

SALON EUROPÉEN DE LA BROCANTE ET DE L’ANTIQUITÉ : Parc des Expositions de
Strasbourg, novembre 2016
Quatre fois par ans, les brocanteurs de renommée régionale, nationale et même internationnale se
donnent rendez-vous à Strasbourg pour ce grand salon européen qui devrait ravir les chineurs les
plus difficiles.
En savoir plus ici

ST-ART : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Une grande Foire européenne d’art contemporain. De nombreux artistes et galeristes venus des
quatre coins de l’Europe vous présenteront les plus belles œuvres.
En savoir plus ici

SALON STUDYRAMA : Parc des Expositions de Strasbourg, novembre 2016
Studyrama vous présente le Salon des Grandes écoles et des formations et carrières
internationales de Strasbourg, un grand rendez-vous avec des exposants, des conférences et des
rencontres pour se préparer au mieux à la vie active.
En savoir plus ici

SALON DU LIVRE : Parc des Expositions de Colmar, novembre 2016
Un salon du livre convivial et sympathique, avec des auteurs en dédicaces, des tables rondes et
des dizaines d’exposants.
En savoir plus ici

Mulhouse Tattoo Convention : novembre 2016
Parc des Expositions de Mulhouse
Le dernier grand salon de tatouage de l’année dans l’est de la France. De nombreux artistes de
renommées nationale et internationale, des concerts rock, des shows burlesque, défilés de mode,
tags, expositions de Hot Rod et de motos... Plus d’une cinquantaine d’artistes invités.

SALON DU CHIOT : Parc des Expositions de Mulhouse, novembre 2016 ?
Besoin d’un peu d’affection ? Pourquoi ne pas adopter un chiot ? Ce salon du chiot vous aidera à
rencontrer des éleveurs de la région et à tomber amoureux d’une petite bête câline. Présence
d’animaux de toutes races, de petite et grandes tailles.

EROTIK MULHOUSE : Parc des Expositions de Mulhouse, novembre 2016 ?
Un salon organisé par Volcano Event, interdit aux moins de 18 ans, et qui présente toutes les
nouveautés en matière d’érotisme, de plaisir et de stimulation sexuelle.

Décembre

Marché de Noël de Strasbourg : Décembre 2016
Dans toute la ville
Plus beau marché de Noël d’Europe, le marché de Strasbourg consiste en fait en plusieurs
marchés de Noël, des décorations, des illuminations et des animations, à ses habitants et aux
nombreux touristes venus pour l’occasion.
En savoir plus ici

Salon des vins du Languedoc-Roussillon : Parc des Expositions de Colmar, Décembre 2016
74 exposants venus du Languedoc-Roussillon vous donnent rendez-vous pour un 10e salon
exceptionnel, spécialisé et convivial, avec des dégustations et d’autres animations au menu.
En savoir plus ici

Marché aux puces de Metz : Parc des Expositions de Metz, Décembre 2016
Tous les mois depuis plus de trente ans, le Parc des Expositions de Metz accueille le deuxième
marché aux puces régulier après celui de Saint-Ouen. Plus de 300 exposants vous présentent leurs
antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine, objets de collection et autres curiosités.
En savoir plus ici

Salon de Prestige des Antiquaires : Parc des Expositions de Mulhouse, Décembre 2016 ?
Voici la première édition du Salon de prestige des Antiquaires de Mulhouse un évènement qui
rassemble des dizaines d’experts venus de toute la France pour vous présenter leurs plus belles
pièces, meubles, tableaux et objets d’art.

Les lieux des salons à Strasbourg et en Alsace

Parc des Expositions de Strasbourg : 7 Place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg

Palais des Congrès de Strasbourg : Place de Bordeaux, 67000 Strasbourg

Parc des Expositions de Mulhouse : 120 Rue Lefebvre, 68100 Mulhouse

Parc des Expositions de Colmar : Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar

Parc des Expositions de Metz : Rue de la Grange aux Bois, 57070 Metz

Parc des Expositions de Nancy : Rue Catherine Opalinska, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Centre Prouvé de Nancy : 1 Place de la République, 54063 Nancy

Voir aussi :

L’agenda des salons et foires à Paris

L’agenda des salons et foires à Nice

L’agenda des salons et foires à Lyon

L’agenda des salons et foires à Nantes

L’agenda des salons et foires à Lille

L’agenda des salons et foires à Toulouse

L’agenda des salons et foires à Marseille

L’agenda des salons et foires à Bordeaux

L’agenda des salons et foires à Strasbourg

L’agenda des salons et foires à Bruxelles

L’agenda des salons et foires à Genève
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