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Du 8 au 10 octobre 2019, le parc des expositions d’Angers accueille la 6e édition du SEPEM 
Industries Centre Ouest, l’événement incontournable de la sous-traitance industrielle.
Ce salon offre tous les deux ans aux industriels du Grand-Ouest des réponses à leurs besoins dits 
de « cœur d’usine » : manutention, vision industrielle, gestion de l’air, environnement… Y sont ainsi 
attendus 580 exposants, soit près d’une centaine de plus qu’à l’édition 2017.

Les acteurs du développement économique sur un stand unique
Pour l’occasion, les grands acteurs locaux du développement économique et industriel unissent 
leurs forces. Aldev, l’UIMM de Maine-et-Loire, la CCI de Maine-et-Loire, Angers Technopole, la 
Région des Pays de la Loire et We Network feront « stand commun » sur la thématique « PME, 
optimisez votre performance industrielle » (emplacement I31/J22).
L’objectif est de permettre aux visiteurs et exposants de mieux comprendre comment la 
performance industrielle est source d’amélioration importante et durable de la compétitivité 
des entreprises. Seront notamment abordées les questions d’optimisation de flux, de réduction 
de stocks, d’amélioration des délais ou encore de meilleure organisation de la production…

Des ateliers gratuits
Pour s’immerger dans la thématique de la performance industrielle, des ateliers gratuits seront 
proposés tout au long des trois jours sous forme de sessions de 15 à 20 minutes avec des exercices 
de montage et de management visuel.
Inscription sur www.angers-developpement.com/SEPEM2019

Deux conférences
Enfin, deux conférences en lien avec la même thématique sont programmées à « l’espace conférence » 
du salon :
• Le 8 octobre à 14 h, animée par l’UIMM de Maine-et-Loire, «Comment obtenir une performance 

durable : de la théorie à la pratique», avec le témoignage d’entreprises locales : Hydraumel (Gwendal 
Conan, dirigeant), Pack’R (Julien Martineau, directeur de production et des achats), Gazzella Atlantique 
(Andrea Torcellan, directeur de site), Dental Hi Tec (Christelle Basthiste).

• Le 9 octobre à 14h, animée par la CCI de Maine-et-Loire et We Network, «L’Industrie du Futur, 
tout le monde en parle mais qu’est-ce que c’est ? » avec le témoignage d’experts et d’intervenants 
comme Marc-Emmanuel Favre, directeur Services d’Alfi Technologies au Pin-en-Mauges et ambassadeur 
de la French Fab pour le Maine-et-Loire.

Contact presse
Estelle Barré, Responsable communication projets et événementiel à Aldev, 
02 52 57 01 25 – 06 46 10 14 74 - ebarre@angers-developpement.com

Du 8 au 10 octobre 2019, les grands acteurs angevins du développement 
économique et industriel unissent leurs forces à l’occasion du salon SEPEM 
Industries qui se tiendra au parc des expositions d’Angers. Au programme 
notamment un stand commun sur la « performance industrielle».
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