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Forum de l’Electronique Grenoble et Avignon 2020

Enova en région devient FORUM DE L’ELECTRONIQUE, le salon de l’innovation, de l’imagerie et des 
solutions électroniques. Il se déroulera conjointement aux SEPEM INDUSTRIES, salons des Services, 
Equipements, Process et Maintenance. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Deux manifestations auront lieu en 2020 :

FORUM DE L’ELECTRONIQUE GRENOBLE
>> 11-13 Février – Alpexpo – Grenoble

FORUM DE L’ELECTRONIQUE AVIGNON
>> 29-30 Septembre, 1er Octobre – Avignon

Pour 2021 :
FORUM DE L’ELECTRONIQUE ANGERS 
FORUM DE L’ELECTRONIQUE TOULOUSE

SEPEM INDUSTRIES et FORUM DE L’ELECTRONIQUE à Grenoble et Avignon : des opportunités régio-
nale de rassembler les industriels de la Filière Electronique et les autres filières industrielles utilisatrices. 

L’avènement de la 4eme révolution industrielle, intitulée « Industrie 4.0 » correspond à une mutation des 
systèmes de production aussi bien sur le plan technologique que pour la gestion et le management. Cette 
révolution est liée à l’introduction dans tous les compartiments de l’industrie, du numérique, des objets 
connectés, de l’intelligence artificielle et de  l’IoT.
La microélectronique est au cœur de tous ces concepts et de ces objets physiques et doit répondre à diffé-
rents défis que sont l’intégration croissante des circuits et des systèmes, l’augmentation des performances 
en traitement et transmission d’information, et la consommation d’énergie associée, qui croît 
exponentielle-ment actuellement.
Il faudra maîtriser très rapidement les performances des composants élémentaires, des architectures ma-
térielles et logicielles d’intégration, des concepts de traitement et de transmission des données et de leur 
sécurité afin de limiter leur consommation d’énergie et éviter un futur blocage inexorable. 
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Le salon de l’innovation et des solutions électroniques

La région grenobloise bénéficie d’un environnement industriel très fort dans le domaine de la 
microélec-tronique couvrant la conception, le développement et la production ainsi que de nombreuses 
autres entre-prises potentiellement utilisatrices des objets et systèmes microélectroniques. 
La région Avignonnaise, quant à elle, est stratégiquement située au carrefour de l’arc méditerranéen et 
de la vallée du Rhône, sur un axe logistique « naturel » regroupant les principales industries de la région 
Sud (ex-PACA). Dans un rayon de 200 km, on y trouve entre autres l’agroalimentaire, la métallurgie, la 
fabrica-tion de machines spéciales, la chimie/pétrochimie, la mécanique de précision et d’autres secteurs 
en pleine mutation comme par exemple l’énergie (solaire, nucléaire, biomasse) et la construction navale 
et militaire.  
La simultanéité du SEPEM INDUSTRIES et du FORUM DE L’ELECTRONIQUE prend tout son 
sens dans ce contexte. 

SAVE THE DATES :
FORUM DE L’ELECTRONIQUE Grenoble du 11 au 13 Février

FORUM DE L’ELECTRONIQUE Avignon 29-30 Septembre et 1er Octobre
En parallèle se tiennent les salons SEPEM Industries

Pour plus d’informations :
Martine RENOULT  - Tél. 01 44 31 83 34 – 06 10 96 12 90 

martine.renoult@gl-events.com

FORUM DE L'ELECTRONIQUE GRENOBLE :
> 150 Exposants
> 1 800 Visiteurs
> 100 innovations
> 3 jours de conférences

En partenariat avec ACSIEL, CAP'TRONIC et MINALOGIC

MOBILISATION ET SOUTIEN DES PRINCIPAUX RESEAUX INSTITUTIONNELS 
GRENOBLOIS : GRENOBLE METROPOLE, LCIE-BUREAU VERITAS, GIP-CNFM, CEA LETI, 
etc….

SEPEM INDUSTRIES : LE CONCEPT
Ce salon propose à l’ensemble des industriels d’une région spécifique de découvrir des solutions pratiques, 
innovantes et polyvalentes pour répondre à toutes les problématiques industrielles coeur d’usine : 
productivité, environnement, sécurité, maintenance, sous-traitance...
Avec 7 salons biennaux en France, le SEPEM Industries représente aujourd'hui 2 500 exposants et plus de 
20 000 Visiteurs opérationnels qualifiés chaque année.

SEPEM Industries AURA / Grenoble 2018 (édition 1) : 689 Exposants / 4 146 Visiteurs
SEPEM Industries Sud-Est / Avignon 2018 (édition 6) : 410 Exposants / 3 611 Visiteurs




