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POWTECH lance en 2019 un nouveau laboratoire
d’idées, le « Networking Campus »
POWTECH 2019 hébergera pour la première fois le Networking
Campus, le jeune laboratoire d’idées de POWTECH pour les
technologies et les marchés de demain. Le Networking Campus est un
lieu de rencontre communicatif et une plate-forme de discussion pour
les jeunes scientifiques, start-ups et développeurs. L’élément central
du campus est une scène ouverte de présentations. Ici, les participants
s’investissent dans un programme interactif d’après le principe du
« BarCamp ». En courtes présentations, ateliers et discussions, avec
un poster scientifique ou par le biais d’un stand exposé sur une table,
le « Table-Top », tous les participants proposent un regard vers l’avenir
de la technologie des particules et des marchandises en vrac.
« C’est la ‘génération de l’avenir’ qui se rencontrera en 2019 au Networking
Campus. Les solutions innovantes pour les industries de transformation sont
dans l’ADN de POWTECH. Avec le Networking Campus, nous créons le
chainon manquant entre la technologie des procédés et les technologies
innovantes d’avenir, qui révolutionnent actuellement l’industrie et le
quotidien », explique Beate Fischer, responsable POWTECH.
Discuter, réfléchir, penser au futur !
Tout le monde peut participer aux scènes de présentations modérées : les
exposants, les participants au Networking Campus et les visiteurs. Le
programme est quotidiennement mis à jour, chacun peut soumettre ses
contributions, ateliers ou présentations interactives jusqu’au début du
BarCamp, c’est-à-dire la série de présentations. Interactivité et échange en
sont les devises.

Les thèmes du Networking Campus tournent autour des « Future Markets »
et des « Future Technologies ». Il y a des BarCamps concernant les six
sujets suivants :
Future Markets – marchés d’avenir
 Stockage et conversion d’énergie
 Economie circulaire
 Fabrication additive
Future Technologies – technologie d’avenir
 Numérisation / Transformation numérique dans le domaine du vrac
 Humain plus cobot
 Réalité virtuelle, augmentée, mixte : opportunités et limites dans le
domaine du vrac
Start-ups et instituts de recherche peuvent dès maintenant s’inscrire sur
www.powtech.de/networking-campus pour un Table-Top dans l’Exhibition
Area du Networking Campus. Soyez rapides : les places sont limitées ! Tous
les participants de POWTECH peuvent soumettre des idées de
présentations.
Un Jobboard avec un espace interview pour les entretiens (de recrutement)
ad hoc et le ProcessNet Café de Dechema et de VDI-GVC complètent le
Networking Campus. Etablir des contacts, approfondir ses connaissances,
s’amuser avec les thèmes d’avenir – voilà en résumé en quoi consiste le
Networking Campus.
Technologie et savoir dans les six halls
Deux autres forums professionnels apportent de quoi alimenter la soif de
connaissances des experts en poudre et vrac de POWTECH. Dans le hall 2,
les scènes pour le programme professionnel avec comme focus nourriture
et chimie constituent le forum des experts. Dans la hall 3, les experts en
pharmaceutique se rencontrent au forum Pharma.Manufacturing.Excellence
et peuvent s’attendre à un programme de présentations international du
groupe de travail pour la technologie de procédés pharmaceutique
« Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik ou APV ». En
2019, le congrès international PARTEC pour la technologie des particules se
tiendra parallèlement à POWTECH. Plus de 500 participants sont attendus.
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Le
promoteur
est
la
société
VDI
Verfahrenstechnik
und
Chemieingenieurwesen (VDI-GVC). Rien que pour POWTECH, plus de
23 000 mètres carrés de surface d’exposition sont déjà réservés. Dans les
six halls, les visiteurs découvriront les dernières avancées en technologie de
procédés et des centaines d’installations en application sur place. Le salon
international pilote pour la technologie des procédés mécaniques, l’analyse
et la manipulation de poudre et de marchandises en vrac se tiendra du 9 au
11 avril 2019 à Nuremberg. C'est le rendez-vous des experts des industries
de la poudre et du vrac, des industries alimentaire, pharmaceutique et
chimique jusqu’au secteur du vrac dans la construction, la céramique, le
verre et le recyclage.
Plus d’informations concernant POWTECH sur : www.powtech.de/en
Technologie des procédés dans le monde entier
POWTECH World est un réseau mondial de salons et de conférences sur le
thème de la technologie mécanique. Les salons de POWTECH World
forment la plate-forme idéale pour un échange de savoirs global et de
nouvelles relations d’affaires internationales. Voici les évènements
POWTECH à venir :


IPB China
International Powder & Bulk Solids Processing Conference &
Exhibition, du 16 au 18 octobre 2019, Shanghai, Chine



POWTECH India
India’s Leading Technology Expo for Processing, Analysis and
Handling of Powder & Bulk Solids, octobre 2020, Mumbai, Inde
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