
 

 

Communiqué de presse 

Courbevoie, le 22 février 2019, 

 

Global Industrie  5 - 8 mars 2019 à Lyon : Artema et ses adhérents  

de nouveau au rendez-vous du plus grand salon industriel de France   

 

 

Sur Smart Industries - salon de l’Industrie connectée, collaborative et efficiente - Artema et ses adhérents fabricants 

sont plus que jamais présents pour présenter la Mécatronique, les transmissions de puissance, les roulements, les 

fixations…Utilisés dans tous les secteurs industriels, ces composants et systèmes sont indispensables à l’Industrie 4.0 

et à la maintenance prédictive… 

 

Des adhérents aux démonstrations inventives et innovantes  

Cette année emplacement 4H80 : 10 adhérents co-exposent sur le village Artema : Groupe HBP (Bouverat Pernat -

Secam – Nanoceram), Delta Equipement, Harmonic Drive, NTN-SNR, Motovario, Schaeffler, SIAM RINGSPANN, SKF, 

Voith Turbo, Wittenstein. 

Hybridation technologique, efficacité énergétique, maintenance prédictive, performance industrielle  

Autour de ces thèmes « Industrie du futur » diverses animations attendent les visiteurs (tout public) sur les espaces 

des co-exposants prêts à démontrer leur savoir-faire et leur technologie de pointe : exposition de produits 

(composants/ sous-ensembles), démonstrations de machines en fonctionnement (machines à cocktail, impression 3D 

entre autres), vidéos inédites (simulation de dimensionnement de produit pour n’en citer qu’une), mini-ateliers et 

autres animations sportives à découvrir sur place…  

Hors village des adhérents Artema et pas des moindres  

Smart Industries : Bosch Rexroth à retrouver avec son cobot qui confectionne des barbes à papa, qui avait fait 

sensation lors de l’Usine Extraordinaire / Festo et SEW-USOCOME se retrouvent sur le village du collectif de la 

continuité numérique.  

Industrie : Bollhoff Otalu, Burkert. 

Midest : AFF groupe - Auriol Frappe à froid, BAFA, Bossard, CMD Gears, Coventya, Ferry Capitain, FTV, Gardette-LGC, 

Mac Dermid Enthone, Maurin Fixation. 

 

 

L’espace Artema sur le Village : convivial, visuel ; ludique  

Ouvert à tous les visiteurs, adhérents et partenaires, l’espace Artema du village est un lieu d’échanges et de convivialité 

à ne pas manquer. Un cocktail sur le village est d’ailleurs organisé jeudi 7 mars à partir de 17h30. 

 

 

 



À disposition sur l’espace Artema : 

• Tous les jours, l’équipe du syndicat pour parler de ses actions, de son réseau et de la vie avec ses partenaires 

et adhérents 

• De la documentation, présentations, guides, rapports d’activités propres au syndicat 

• Une exposition de photographies artistiques de produits industriels par la photographe Dominique Sarraute 

• Des vidéos interactives sur la place de la mécatronique dans l’usine, les métiers de la mécanique et la 

présentation d’Artema et de ses activités 

• Et des composants d’ordinaire cachés magnifiés en réalité augmentée  

Commencée en 2018 sur la 1ère édition de Global Industrie, la collection de composants en réalité augmentée 

d’Artema s’agrandit. Dans le but de montrer au public ce qui est d’ordinaire caché et intégré à des machines 

complexes en mouvement, 8 croquis de composants imprimés sur les cloisons, se mettent en 3D et 

s’actionnent au contact d’une application de réalité augmentée disponible sur tablette et en exclusivité cette 

année : via un casque HoloLens. 

Après la collection 2018 de 4 composants : roulement instrumenté, moteur hydraulique, réducteur 

cylindrique, vérin pneumatique, s’ajoutent la collection 2019 : boîte de vitesse, accouplement, roue libre et 

fixation : vis pour système de freinage. 

 

Artema s’engage pour le sens du travail en entreprise des futures générations  

En réponse aux perspectives d’évolution du syndicat, les adhérents ont manifesté un grand intérêt à connaître la vision 

des jeunes (futurs actifs du marché du travail) sur leur sens de l’entreprise : celle qu’ils aimeraient intégrer à l’avenir. 

Artema a donc décidé d’agir en lançant une grande enquête destinée à ses écoles d’ingénieurs partenaires mais aussi 

aux apprentis des entreprises adhérentes. L’objectif : recueillir via un court questionnaire en ligne, les attentes des 

étudiants (bac + 2 à bac + 5) sur leur entreprise idéale en quelque sorte (attraction, missions, management…)  

Les conclusions seront analysées et rediscutées lors des journées annuelles du syndicat avec ses adhérents et 

partenaires. Le questionnaire sera disponible via les points digitaux du village pour les jeunes étudiants ciblés par 

l’enquête. 

 

Lancement de la plateforme collaborative Artema sur le village 

Le syndicat, qui prône « l’intelligence collective au service de ses adhérents », va se doter d’un outil stratégique pour 

œuvrer dans ce sens : une plateforme collaborative et sociale. Destiné à faciliter les échanges entre les adhérents, ce 

réseau social d’entreprise permettra notamment d’accéder plus rapidement à la base de documentation du syndicat 

via un moteur de recherche utilisant l’intelligence artificielle. Une version démo sera visible via les points digitaux du 

village. Déploiement progressif au 1er semestre 2019. 

 

Retrouvez Artema sur les rendez-vous et animations phare à ne pas manquer sur Global Industrie : 

L’Usine connectée (salon Industrie) : Artema de nouveau partenaire de l’animation de 1100 m² qui produira en live 

des médailles de la conception à la livraison finale avec la participation de 4 adhérents (groupe HBP (Bouverat-Pernat/ 

SECAM /Nanoceram) Bosch Rexroth, Coval, Delta Équipement).  

Exposition Faux-fuyons : halte à la contrefaçon (salon Industrie) : Artema mobilisé sur le sujet de la contrefaçon des 

roulements, réitère sa participation via une vitrine et un panneau sur l’exposition. 

Défi Elles bougent, jeudi 7 mars (concours ouvert à des groupes de collégiennes gérées par l’Association Elles 

bougent pour la sensibilisation à l’accès des métiers techniques vers les jeunes femmes)  

Le village Artema et les stands des co-exposants seront visités par les jeunes filles de la région AURA. 

 

Retrouvez Artema dans le Magazine Global Industrie avant-salon : 

Numéro de février 2019 : L’indicateur Global, le baromètre et les prévisions des professions d’Artema cités en 

référence dans un article de 3 pages sur l’économie de l’industrie. (pp 6-8)  



 
À propos : 
Artema, le syndicat des industriels de la Mécatronique, rassemble 150 entreprises qui conçoivent, produisent, commercialisent et 
assurent la maintenance des composants, solutions ou systèmes qu’ils fabriquent. Les adhérents sont des PME, ETI ou groupes 
internationaux des domaines suivants: Etanchéité ; Fixations ; Mécatronique ; Roulements et Guidages linéaires; Transmissions 
Hydrauliques, Transmissions et Automatismes Pneumatiques et Transmissions Mécaniques. 
Cela représente : 

• 7,7 milliards de chiffre d’affaires dont 50 % à l’export, 

• 35 000 salariés dédiés. 

Artema est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités européens CETOP, EIFI, EUROTRANS et 

FEBMA.  

Nous suivre : 

Contact presse :  Marion Poulain – Artema – Tél : 01 47 17 63 07 – Email : mpoulain@artema-france.org 
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