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Lamiera, le salon transalpin dédié à la tôlerie
A Milan, l’exposition qui rassemblera en mai toute l’industrie des machines-outils pour la
déformation de la tôle attend près de 500 exposants.

Evénement international dédié à l’industrie des machines-outils pour la déformation de la tôle et des
technologies innovantes du secteur, Lamiera se tiendra à Fieramilano Rho, du 15 au 18 mai. Grâce à cette
édition milanaise, les visiteurs pourront trouver toutes réponses à leurs prochains investissements :
machines, installations, équipements pour l’usinage de tôles, tubes, profilés, fils, charpenterie métallique,
presses, moules, soudure, traitements et finitions, sous-traitance technique et fixations. A Milan, ils
trouveront également une gamme de robots et de systèmes d’automation. « Avec un choix aussi large,
Lamiera est vraiment l’endroit où les idées prennent forme, en paraphrasant le slogan choisi pour l’édition
2019 », assurent les organisateurs.
« Ce que nous attendons, c’est de dépasser le résultat déjà très positif de 2017, en faisant grandir
l’exposition, a affirmé, en décembre dernier, Alfredo Mariotti, directeur de l’événement. Pour ce faire, le
travail se poursuit sur les secteurs traditionnels, qui représentent le cœur du salon et qui semblent très bien
préparés, d’autant plus que la demande italienne de machines-outils (lire notre encadré, Ndlr) indique
encore des niveaux décidément élevés et se confirmera, en 2019, aux niveaux de 2018, année record pour
le secteur. »

Fabrication du futur

Selon M. Mariotti, les travaux se poursuivront dans les nouveaux domaines d’innovation dédiés à la
robotique, à l’IdO (Internet des objets) et au conseil. « Des mondes qui ont un impact et une diffusion de plus
en plus profonde dans les usines manufacturières », souligne-t-il.
De l’autre côté des Alpes, Lamiera présentera une offre de technologies pour l’usine intégrée, proposant « le
meilleur de la production internationale de machines stand alone et d’installations complexes », avec
notamment un espace dédié aux technologies liées au monde numérique « Fabbricafutura » et au conseil
avec « Box Consulting ».
Lamialamiera, qui se traduira par des « rencontres d’approfondissement » de 20 minutes proposées par les
exposants et les organisateurs, occupera durant tout le salon un espace spécial en forme d’arène, situé
dans l’un des pavillons de l’exposition. « L’idée est d’offrir gratuitement aux exposants une occasion
supplémentaire de promouvoir leur stand, explique Alfredo Mariotti. Mais l’intention est aussi d’offrir aux
visiteurs des moments d’approfondissement technique et culturel qui peuvent valoriser encore plus leur
présence au salon. »
Proposée par Ucimu-Sistemi per produrre, l’association des constructeurs italiens de machines-outils, robots
et systèmes d’automation, et organisée par CEU-Centro esposizioni Ucimu, Lamiera accueille près de
500 exposants sur une surface de 40 000 m², avec un peu plus de 23 000 visiteurs.

