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 » FORUM MONDIAL DE L’INDUSTRIE DES PROCÉDÉS

SAISIR LES PULSATIONS DE NOTRE SECTEUR

L’industrie des procédés est le moteur d’innovation de l’économie 

mondiale et la force motrice de nombreuses branches industrielles. La 

quasi-totalité des chaînes de valeurs profitent, sous une forme ou une 

autre, des performances de la chimie, de la biotechnologie et du génie 

des procédés. 

L’ACHEMA reste la plateforme centrale de l’industrie des procédés. 

Le cœur de notre industrie ne bat nulle part ailleurs plus vite, plus 

fort, de manière plus innovante et plus au rythme de l’actualité inter-

nationale qu’ici. Vitrine mondiale des tendances techniques actuelles 

et plateforme technologique à vocation internationale, l’ACHEMA est 

la manifestation phare pour toutes les activités de l’industrie des 

procédés.

TRAVAIL EN RÉSEAU ET DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT

166.000 participants de plus de 100 pays ...

dont 30.000 cadres supérieurs et dirigeants d’entreprise: ACHEMA est 

la plaque tournante de la communication au sein de l’industrie des pro-

cédés. C’est là qu’émergent les principales tendances technologiques 

de notre branche, que sont prises les décisions d’investissement et que 

sont initiés les projets.

INNOVATION
Rendez-vous des leaders d’une industrie opérant en réseau à l’échelle 

mondiale, l’ACHEMA est la plateforme où se présentent les nouvelles 

opportunités, s’ébauche le dialogue entre fabricants et usagers et se 

mobilisent toutes les synergies. Ce Forum mondial de l’industrie des 

procédés présentera donc une nouvelle fois en 2018 toute la multiplicité 

des actuels possibles du génie des procédés – lesquels représentent 

côté usagers, autant d’incitations à réaliser de nouveaux projets.  

SOURCE D’INSPIRATION 
L’industrie des procédés voit en l’ACHEMA tant une offensive d’innova-

tions que le moteur de la conjoncture. Des solutions complètes y sont 

apportées dans tous les domaines de l’industrie des procédés avec 

une ampleur, une profondeur et une actualité inégalées. Forte de son 

étendue interdisciplinaire, l’ACHEMA est une source abondante d’idées 

neuves et de nouvelles coopérations. 

INTERACTION  
Bourse d’informations … feu d’artifice d’innovations … baromètre 

conjoncturel – avec ce cocktail, l’ACHEMA donne le « la » à l’industrie 

des procédés sur l’ensemble du globe. Venues du monde entier, plu-

sieurs centaines de journalistes professionnels créent une résonance 

médiatique qui touche les décideurs sur tous les continents. Qu’il 

s’agisse des innovations-produits des exposants, des toutes dernières 

découvertes scientifiques ou encore des problèmes à solutionner, 

l’ACHEMA concentre la créativité de toute la branche et rend visible la 

compétence de ses exposants aux yeux du monde entier. 
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be informed. 
      be inspired. 
              be there.



LA DIVERSITÉ TECHNOLOGIQUE CRÉE DES SYNERGIES

La protection de l’environnement, les biotechnologies et la science des 

matériaux sont des thèmes transversaux qui profitent largement de 

l’offre technologique mise à disposition par l’industrie des procédés.

Ainsi le concept global de la protection de l’environnement intégré à la 

production est devenu le label qualité de l’ACHEMA.

La convergence des biotechnologies moléculaire et industrielle n’est 

nulle part ailleurs aussi accessible et tangible que sur l’ACHEMA.

Etant donné la raréfaction de l’eau, une gestion industrielle efficace 

de cette ressource est indispensable pour l’exploitation de tout site 

industriel. 

Les défis actuels comme le tournant énergétique requièrent des so-

lutions innovantes – lesquelles à leur tour dépendent des avancées 

technologiques des sciences des matériaux.

Mais sans concept cohérent, tous les efforts seront vains !

La diversité technologique fait de l’ACHEMA le point central du réseau 

mondial de l’innovation et la base des orientations futures de l’indus-

trie des procédés et bien d’autres secteurs d’activités. 

LES MANIFESTATIONS SPÉCIALES ET ANNEXES DONNENT LE TON 

• L’automatisation des procédés 

Les tables rondes d’experts organisées par NAMUR, en coopération 

avec ZVEI et ARC sur les questions actuelles relatives à la technique 

de mesure, de régulation et d’automatisation font partie intégrante 

du programme du Congrès de l’ACHEMA et sont le rendez-vous de la 

“Automation Community“.  

• Les techniques de sécurité

Avec son propre atelier, l’AISS (Association Internationale de Sécurité 

Sociale) Section Chimie profite aussi régulièrement de l’ACHEMA pour 

débattre des questions actuelles sur la sécurité du travail.   

• La technologie des poudres et la nanotechnologie

Avec le International Powder and Nanotechnology Forum, la Society of 

Chemical Engineers Japan favorise l’échange d’expériences relatives 

aux derniers développements dans le domaine de la technologie des 

poudres.    

 » THÈMES CENTRAUX

Les thèmes qui interpellent l’industrie des procédés...  
      et auxquels l’ACHEMA 2018 donne une nouvelle dynamique:

• Biotech for Chemistry: du gène au processus et du processus  

au produit – les procédés chimiques et biotechnologiques  

convergent

• Production flexible: des charges plus petites, des produits  

plus spécifiques, des cycles plus rapides grâce à la connexion  

numérique de la chaîne de valeur

• Logistique chimique et pharmaceutique: du simple prestataire 

de service au partenaire système : la numérisation de la chaîne 

logistique ouvre de nouvelles voies à la gestion logistique et à 

la distribution.
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DES TARIFS ADAPTÉS À TOUS  
LES BUDGETS

Manifestation phare d’une industrie diversi-

fiée à structures multiples, l’ACHEMA offre 

la possibilité de se présenter tant aux PME, 

aux groupes internationaux, aux entreprises 

familiales, aux petites start-up qu’à la grande 

industrie. L’éventail des différents types de 

stands et tarifs proposés rend la manifes-

tation accessible aux exposants de toute 

catégorie. 

Stands de rang 328,– e/m2

Stands de rang centraux 393,60 e/m2

Ilots / stands d’angle 459,20 e/m2

Terrains en plein air 129,– e/m2

Tarif spécial  
(jeunes entreprises et instituts 
de recherche universitaires)

207,– e/m2

Frais de participation des  
co-exposants

950,– e/m2

Les prix s’entendent TVA légale en sus.

3.813 exposants de 56 pays 

Le nombre d’exposants nettement plus élevé 

que pour les autres manifestations de la 

branche – et la satisfaction accrue de ces 

exposants parlent d’eux-mêmes: l’ACHEMA 

trouve partout et chez tous les intéressés 

un écho très favorable qui fait de cette ma-

nifestation le forum mondial incontesté de 

l’industrie des procédés.     

ORGANISATION DES HALLS / GROUPES D’EXPOSITION 

Recherche et innovation 4.500 m2

Sécurité industrielle et  
protection du personnel 1.000 m2

Littérature, information, supports 
d’enseignement et d’étude 1.000 m2

Technique de mesure,  
de régulation et d’automatisation 11.500 m2

Technique de laboratoire et 
d’analyse

22.000 m2

Technique et contrôle  
des matériaux 3.000 m2

Ingénierie 11.000 m2

Procédés mécaniques 15.500 m2

Procédés thermiques 16.500 m2

Pompes, compresseurs  
et robinetterie 34.000 m2

Technique pharmaceutique, 
d’emballage et de stockage 20.000 m2

STRUCTURE DES PARTICIPANTS
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RÉPARTITION DES VISITEURS

 » BILAN DE L’ACHEMA 2015

STRUCTURE DES PARTICIPANTS ET RÉPARTITION DES VISITEURS VITRINE DE L’INDUSTRIE DES PROCÉDÉS

Ingénieurs 39,7 %

Chimistes, physiciens 14,3 %

Agents de maîtrise,  18,7 %
techniciens, laborantins

Professions commerciales 7,8 %

En formation 6,5 %

Autres 13,0 %

(Chiffres de l’ ACHEMA 2015)

128.888  Visiteurs professionnels

585  Journalistes

10.363  Etudiants, apprentis,  
 enseignants, lycéens

26.608  Personnel des stands 



 » CONGRÈS

TOUTE LA PALETTE DES THÈMES

Reflet de la multiplicité des thèmes d’exposition, le congrès de l’ACHEMA couvre toutes 

les facettes de l’industrie des procédés et complète les sujets classiques par toute une 

série de conférences particulièrement actuelles :  

Biotech for Chemistry
• Biochemical reaction technology
• Biorefineries
• Biotransformations/biocatalysis
• Integrated production

Chemical Engineering
• Process design
• Digital plant engineering
• Micro-process engineering
• Process intensification
• Plant control

Flexible Production
• Digital plant concepts
• Modular plant concepts
• Intelligent plants and apparatus 
• Batch-to-conti
• Automation

Future Energy Supply
• Energy-efficient transformations 
• Energy storage
• Renewable energy resources
• GHG mitigation technologies
• Substitution technologies 

Industrial Water Management
• Efficient treatment of complex wastewaters
• Energy efficiency in water management
• Industrial water reuse
• Instrumentation, control, digitalisation
• Recovery of valuables from wastewater
• Developments in desalination

Laboratory Technology
• From big data to smart data
• Laboratory goes digital
• Lab equipment and automation
• High-throughput technologies
• Sustainable lab design

Labour and Process Safety
• Fires and explosions
• Simulation and modelling
• Management of risk and safety 
• Human and organisational factors
• Learning from accidents

Materials and Material Processing
• Metals and alloys
• Polymers
• Nanomaterials and advanced materials
• Materials and surface analysis
• Corrosion
• Solids processing
• Additive manufacturing

Mixing and Separation Technology
• Advanced separation technologies
• Absorption and adsorption technology
• Membrane technologies
• Extraction
• Efficient mixing technologies

Pharmaceutical Technology
• Sterile manufacturing
• Analytics and quality control
• Formulation and filling technology
• Labelling and tracking technology
• Regulatory aspects

Process Analytical Technology
• Process control 
• Model-based and data-driven control 

and simulation
• Online process monitoring 
• Data and tool integration 
• PAT and regulatory approach

Raw Materials and Alternative Feedstocks
• Raw material sources
• Circular economy
• Recovery of resources 
• Biomass and biorefineries
• CO2

 capture and utilization (CCU)

Reaction Technology
• Chemical transformations
• Catalysis
• Modelling and simulation
• Kinetics
• Reactor design

RECHERCHE ET APPLICATIONS 

Des sujets actuels présentés sous forme compacte 

par les experts issus de l’environnement de nos 

exposants: tel est le concept des forums pratiques 

ACHEMA organisés au sein du parc des expositions, 

à proximité immédiate des groupes d’exposants 

concernés. 

•  Pharma meets Production

• Chemical & Pharma Logistics

• Future Production

• Innovative Mixing & Separation Solutions

• Sensor-based Production Control

• Lab of the Future

• State of the Art in Fluid Handling 

• Safety First!

• Advanced Reactor Design

• Bioprocessing: Speed, Flexibility, Disposables

Le vaste programme du congrès conjuguant, dans 

une approche scientifique et pratique, conférences 

générales et spécialisées sur les sujets actuels, 

tables rondes, rencontres entre spécialistes, manife-

stations avec des intervenants de haut vol et autres 

symposiums ainsi qu’un programme cadre attrayant 

parachèvent l’offre des manifestations de l’ACHEMA.

A cela s’ajoute le programme spécial scolaires et 

étudiants de l’ACHEMA, qui offre aux nouvelles gé-

nérations – les clients et collaborateurs de demain! – 

la possibilité de s’éclairer sur le monde de l’industrie 

des procédés.
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Les personnes souhaitant intervenir dans le cadre du 
congrès et des forums pratiques sont priées de s’inscrire 
sur le site Internet http://www.achema.de/congress et de 
résumer sur une page, de manière précise et concise (max. 
200 kB) l’exposé proposé. Cet exposé sera tenu en anglais.

Un aperçu de toutes les interventions retenues sera dispo-
nible sur Internet dès avant la manifestation. La date limite 
des inscriptions pour les interventions est fixée au 22 sep-
tembre 2017.

Les membres de notre bureau du congrès se tiennent à votre 
disposition pour tout renseignement supplémentaire, soit 
en ligne sous lecture@achema.de, soit par téléphone au 
+49/(0)69/7564-254.



Le programme détaillé paraîtra au printemps 2018.    

Il suffit de vous inscrire sous www.achema.de pour recevoir 
votre exemplaire gratuitement et en temps voulu 

Clairement structuré et compact : le programme de l’ACHEMA contient 

toutes les informations indispensables à la préparation de votre visite 

et à l’organisation optimale de votre participation à l’ACHEMA.  

 

SÉMINAIRES ÉTUDIANTS

L’ACHEMA offre aux scolaires et aux étudiants la possibilité de vivre 

en direct l’industrie des procédés sous toutes ses facettes et de nouer 

de premiers contacts dans la branche. Les séminaires pour étudiants 

de l’ACHEMA constituent un programme particulier réservé aux 

groupes d’étudiants s’étant inscrits sous la direction d’un professeur. 

La participation est gratuite. Les demandes de dossiers d’inscription 

sont à déposer sous www.achema.de/studienzyklus ou par email à 

studienzyklus@achema.de

 

INSCRIPTION DES VISITEURS

À partir de février 2018, vous pourrez vous inscrire en ligne en qualité 

de visiteur sous www.achema.de et télécharger ou imprimer votre 

carte d’entrée. Vous pourrez procéder de même pour la réservation 

de votre hébergement  

 

TITRES DE TRANSPORT À TARIF PRÉFÉRENTIEL

Sur l’initiative de la DECHEMA, en collaboration avec la régie des 

transports de la région Rhin-Main (RMV), les exposants et visiteurs de 

l’ACHEMA 2018 peuvent bénéficier de tickets à tarif préférentiel émis 

spécialement pour l’exposition par la RMV.  

Vous trouverez les informations relatives à l’ACHEMA 2018, 
régulièrement actualisées sous www.achema.de

 » LES SERVICES AUTOUR 
DE L’ACHEMA 

 » ACHEMA online

TOUTE LA COMPÉTENCE DE L’ACHEMA EN UN CLIC  

Fabricants et instituts de recherche provenant de 60 pays

• Génie chimique

• Protection de l’environnement

• Biotechnologie

• Génie pharmaceutique

• Automation des procédés

• Technique d’emballage

• Technique des fluides

• Technologie des matériaux

 » Brève description des activités et coordonnées de tous 

les exposants 

 » Nouveautés

 » Sélection de produits présentés en détails

 » Fabricants d’appareils, de composants et d’installations

 » Partenaires de coopération pour la production ou la recherche 

 » Recherches et offres de représentation

 » Partenaires potentiels de coentreprise

 » Preneurs et donneurs de licence

 » Cibles 

ou encore tout simplement:

 » Comment préparer au mieux ma visite sur l’ACHEMA?

 » Comment trouver ce qui m’intéresse vraiment? 

 » Il me faut une carte d’entrée !

Vous trouverez les réponses à toutes ces questions et à bien d’autres 

encore sur ACHEMA online, le site Internet multifonctions de l’indus-

trie des procédés. 

Principale plateforme Internet de l’industrie des procédés,  ACHEMA 

online vous permet d’optimiser votre visite sur place – et constitue, 

au-delà de la manifestation, un ouvrage de référence incontour-

nable pour répondre aux nombreuses questions que vous vous 

posez sur notre branche. 
 » NOUER DES CONTACTS  
INTERNATIONAUX

www.achema.de/partnering

La page ‘partnering’ du site de l’ACHEMA facilite aux visiteurs et aux 
exposants la recherche ciblée d’éventuels partenaires commerciaux 
et favorise les premiers contacts et ébauches de coopérations futures. 
Dès en amont de la manifestation les visiteurs et exposants peuvent, 
après s’être enregistrés, comparer leurs profils, entrer en contact et 
convenir d’un rendez-vous.  



JOBVECTOR CAREER DAY: 14 JUIN 2018

Nombreuses sont les carrières réalisées dans l’industrie des procé-

dés qui ont pris un tournant décisif sur l’ACHEMA car ce salon offre 

comme peu d’autres plateformes de possibles candidatures aux 

postes vacants.

En collaboration avec un partenaire externe, l’ACHEMA organise 

une journée spécial emploi; cette journée événementielle intitulée 

‘jobvector career day‘ est consacrée à l’optimisation des dossiers de 

candidature ainsi qu’aux carrières et perspectives d’emploi.

 

 

 

BELGIQUE / FRANCE
Mme Vickie Nikolaou
25 rue Charles Ferdinand Dreyfus
91640 Fontenay les Briis
FRANCE
Tél.:  +33 1 64922429
Fax:  +33 1 64922429
Email:  vnikolaou@wanadoo.fr 

CANADA / USA
M. Alan R. Morris
Morris Marketing, Inc.
22 Bayview Avenue, NY 11030 
Manhasset
USA
Tél.:  +1 5 168690220
Fax:  +1 888 316 9536
Email:  amorris@morris 
 marketinginc.com 

R.P. CHINE / TAIWAN
M. Paul Woo
Jingguang Centre, Office Building
Room 1410, Mail Box 8806
Hujialou, Chaoyang District
100020 Beijing
P.R. CHINA
Tél.:  +86 10 65974621/-622
Fax:  +86 10 65974623
Email:  paulwoo@achema.cn
http://www.achema.cn 

CORÉE / MALAISIE / SINGAPOUR / 
THAÏLANDE / VIETNAM
M. Tae-Jik Chae
Kong Myong E & T
1001, I-Want Office
13 Teheran-ro64-gil
Gangnam-gu, Seoul 135-839
REPUBLIC OF KOREA
Tél.:  +82 2 7786792
Fax:  +82 2 7786794
Email:  tradefairs@hanmail.net
           kongmyong@korea.com 

ITALIE
Mme Liliana Realini
Studio Realini Snc
Via V Giornate, 8
20021 Bollate - MI
ITALY
Tél.:  +39 02 33606013
Fax:  +39 02 33617637
Email:  fiere@studiorealini.it
http://www.studiorealini.it

POLOGNE
M. Piotr Lukaszewicz
Targi Frankfurt Przedstawicielstwo 
w Polsce
ul. Moldawska 7 lok 141
02-127 Warszawa
POLAND
Tél.:  +48 22 494-3200
Fax:  +48 22 402-1171
Email:  piotr.lukaszewicz@poland. 
 messefrankfurt.com 

FÉDÉRATION DE RUSSIE
Mme Milena Nikolova
Messe Frankfurt RUS
Leningradsky Prospect 39A
125167 Moscow
RUSSIA 
Tél.:  +7 495 649-8775 ext. 123
Fax:  +7 495 649-8785
Email:  milena.nikolova@russia. 
 messefrankfurt.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / SLOVAQUIE
Mme Lucie Havlová
c/o Happy Materials
Rícanova 19
16900 Praha 6
CZECH REPUBLIC
Tél.:  +420 2 33355246
Fax:  +420 220518448
Email:  lucie.havlova@happymaterials.com
http://www.happymaterials.com

TURQUIE
M. Ferit Orbay
Emel Sokak 3
Iclevent
34330 Istanbul
TURKEY
Tél.:  +90 537 5405259
Mobil:  +49 152 03399185
Email:  ferit@orbay.net

ALLEMAGNE / MONDE
DECHEMA Ausstellungs-GmbH
Mme Julia Picard /  
Mme Bianca Bukatschek
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt a.M.
GERMANY 
Tél.:  +49 69 7564-434/-198
Fax:  +49 69 7564-450
Email:  jpicard@dechema.de
              bukatschek@dechema.de

 » CARRIÈRE  » ACHEMA worldwide

ACHEMA worldwide Services: 

AchemAsia 2019, Beijing
Retenez la date: 7 – 9 mai 2019

worldwide



ARABIE SAOUDITE
Mr Al-Ameen Al-Dalali
German-Saudi Arabian Liaison Office for  
Economic Affairs
(AHK Saudi Arabia)
11575 Riyadh 
Tél.: +966 11 4050 201 110
Email: al-dalali@ahk-arabia.com
http://saudiarabien.ahk.de

ARGENTINE
Mr Fidel Regueira
Secontur Lufthansa City Center
C1008 AAE Buenos Aires
Tél.: +54 11 4321 1098
Email: feriasyexpo@seconturlcc.tur.ar
www.seconturlcc.tur.ar

BRÉSIL
Mr Dietmar Sukop
Camara Brasil-Alemanha 
no Rio Grande do Sul
90430-130 Porto Alegre
Tél.: +55 51 3222 5766
Email: dietmar.sukop@ahkrs.com.br
http://www.ahkrs.com.br

Mr Celio Larrubia
TT Operadora Turistica Ltda
04702-000 Sao Paulo
Tél.: +55 11 5094 9494
Email: celio@ttoperadora.com.br
www.ttoperadora.com.br

BULGARIE
Ms Nelly Yordanova
Fair Point
Business Development Executive
Nikola Vatsarov 3
9010 Varna
Tél.: +359 52 9118 11
Email: nyordanova@fair-point.com
https://www.fair-point.com

CORÉE DU SUD
Mr Hwa Sook Song
INTERMESSE Co. Ltd.
135-729 Seoul
Tél.: +82 2 6000 1096
Email: songhwasook@hanmail.net
www.intermesse.co.kr

ÉGYPTE
Ms May Khairy
German-Arab Chamber of Industry and Commerce
Cairo 
Tél.: +20 2 3333 84-56/-57/-58
Email: maykhairy@ahk-mena.com
www.ahkmena.com

FRANCE
Mr Thierry Dorysse
CWT Meetings & Events - Ormès
69003 Lyon
Tél.: +33 1 7753 75 92
Email: salons@cwtme-ormes.com
www.cwt-meetings-events.fr

INDE
Mr Om Prakash
Inorbit Tours Pvt Ltd.
400 025 Mumbai
Tél.: +91 22 2422 9281
Email: omprakash@inorbittours.com
www.inorbittours.in

INDONÉSIE
Ms Lydia
TRADEX Travel
14250 Jakarta Utara 
Tél.: +62 21 4584 16-51/-52
Email: lydia@tradextravel.com
www.tradextravel.com

ISRAËL
Ms Sandy
Ophir Tours Ltd.
67010 Tel-Aviv
Tél.: +972 3 5269 583
Email: sandy_n@ophirtours.co.il
www.ophirtours.co.il

JAPON
Mr Akio Yamazaki
TOBU TOP TOUR CO., LTD
SAITAMA Branch
103-0025 Tyuo-ku, Tokyo
Tél.: +81 48 6423 686
Email: akio_yamazaki@tobutoptours.co.jp

NOUVELLE ZÉLANDE
Ms Sandy Motion
New Zealand German Business Association Inc.
1140 Auckland
Tél.: +64 9 3040 120
Email: tradefairs@germantrade.co.nz
http://www.germantrade.co.nz

TURQUIE
Ms Hülya Iscan
Bora Tur Tourism Travel Agency
34130 Istanbul
Tél.: +90 212 6380 000
Email: boratur@boratur.com
www.boratur.com

Pour les organismes de voyage et interlocuteurs d’autres pays, 
veuillez consulter la page   
www.achema.de → Visitor Service → Travel information.

Vous trouverez des interlocuteurs dans les pays suivants :
Cartes d’entrée pour l’exposition et le congrès Frais de 
 participation (€)

Cartes permanentes 
(non transmissibles)

• pour les personnes travaillant dans l’industrie, le commerce  
et l’artisanat 80,–

• pour le personnel des universités, services administratifs et  
syndicats professionnels 60,–

• pour les étudiants, les retraités, les sans-emploi et les handicapés 35,–

• pour les personnes accompagnatrices (uniquement membres de la 
famille et uniquement en combinaison avec une carte permanente) 35,–

 Cartes journalières

• Carte journalière 35,–

• pour les étudiants, les apprentis, les collégiens/lycéens,  
les retraités, les sans-emploi et les handicapés

6,–

VOYAGES INDIVIDUELS ET EN GROUPESFRAIS DE PARTICIPATION

ORGANISATEUR DE L’ACHEMA 

DECHEMA 
Gesellschaft für Chemische Technik
und Biotechnologie e.V.
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