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Vous êtes conviés...
Heures d’ouverture :
14 - 16 Mars 10h00 - 18h30
17 Mars 10h00 - 17h30

Pour votre inscription en ligne
win-eurasia.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION VISITEUR
Nom, prénom

:

Société

:

Titre

:

Adresse

:

Ville

:

Téléphone

:

E-mail

:

Profession

Direction
Alexander Kühnel / Directeur Général
Belkıs Ertaşkın / Directeur Général Adjoint

CeMAT EURASIA & ComVac EURASIA
Saniye Atak
saniye.atak@hf-turkey.com

Architecte

Ingénieur Industriel

Ingénieur Automobile

Spécialiste Assurance
- Finance
Architecte d‘Intérieur

Banquier

Investisseur

Chef d‘entreprise

Journaliste - Rédacteur
en chef

Ingénieur Chimiste
Ingénieur en Génie
Civil

Architecte Paysagiste
Avocat/Juge

Domaine d‘activité
Activités d‘hébergement
et de restauration

Médicaments et dispositifs
médicaux

Logiciel

Métaux

Automobile

Mines, carrières de marbre
et de pierre

Bâtiment

Plastiques

Nettoyage et cosmétiques

Administration publique et
industrie de la défense

Construction

Consultant

Ingénieur Mécanicien

Matériel de construction

Entrepreneur

Génie Métallurgique et
des Matériaux

Culture, art, divertissement
et sport

Ingénieur des Mines

Éducation

Economiste

Spécialiste en Santé et
Sécurité au Travail

Ingénieur Electricien
et Electronicien

Production et distribution
d‘électricité, de gaz, de
vapeur et d‘air conditionné

Ingénieur d‘Exploitation

Énergie et ressources
naturelles

Ingénieur Logiciel

Finance, assurance et
activités bancaires

Fonctionnaire d’État Municipal

Alimentation

Étudiant

Ameublement

Ingénieur Système

Verre et produits en verre

Ingénierie Alimentaire

Enseignant

Santé

Commerce Extérieur
(Import - Export)

Directeur Technique

Technologies de
l‘information et de la
communication

Ingénieur en
Electronique
Ingénieur
Environnemental

Ingénieur Forestier

Technicien

Immobilier
Industrie maritime - aérienne
- ferroviaire
Secteur des services
Assainissement et gestion
des déchets
Industrie textile
Tourisme
Transport, entreposage et
intralogistique
Métaux précieux et joaillerie
Appareils électroménagers
blancs
Commerce de gros et de détail
Bois et produits du bois
Autre

IAMD EURASIA
Sena Mengül
sena.mengul@hf-turkey.com
Haluk Sarıgül
haluk.sarigul@hf-turkey.com
Industrial Energy Systems EURASIA
Ceyda Alp
ceyda.alp@hf-turkey.com
Metalworking EURASIA
Baran Özdek
baran.ozdek@hf-turkey.com
SurfaceTechnology EURASIA
Hamit Özaras
hamit.ozaras@hf-turkey.com

Industrie Manufacturière à 360 degrés

14 - 17 Mars 2019

Centre de Conventions et Congrès Tüyap
ISTANBUL ■ TURQUIE

International
Hannover Fairs International GmbH

Ingénieur en
Télécommunication

Ingénieur en
Géophysique

Ingénieur Textile

Industrie du fer - acier aluminium - cuivre

Urbaniste

Éclairage

#wineurasia

Équipe de projet pour les participants
internationaux ;
Metalworking EURASIA
Welding EURASIA
Christoph Schöllhammer
christoph.schoellhammer@messe.de

s
ez-vou
Inscriv e !
en lirgansia.com

SurfaceTechnology EURASIA
Christian Wegmann
christian.wegmann@messe.de

win-e

CeMAT EURASIA
Carsten Fricke
carsten.fricke@messe.de
IAMD EURASIA
Simone Robering
simone.robering@messe.de

Welding EURASIA
Derya Arslan
derya.arslan@hf-turkey.com
Industry 4.0 & Digital Factory - IIoT
Murat Bayazıt
murat.bayazit@hf-turkey.com
Meriç Tahan
meric.tahan@hf-turkey.com
Promotion auprès des visiteurs
Onur Bozkurt
onur.bozkurt@hf-turkey.com

wineurasia

WINEURASIA

win-eurasia

wineurasia

WIN EURASIA
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REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF TRADE

Associations Affiliées

Compagnie
Aérienne
Officielle

Agence
De Voyage
Officielle

AKDER

AKIŞKAN GÜCÜ
DERNEĞİ

u

WIN the Future!

Tel. +49 511 89-0
Fax +49 511 89-31499

Soutiens

* Veuillez sélectionner le salon que vous visitez.

[MRIYVEWMEGSQ

Installation

Ingénieur Géologue

Designer industriel

Emballage

Industrie chimique peinture

Système de Gestion des
Informations

Ingénieur en
Electronique et
Communications

Fabrication

Agriculture, sylviculture,
élevage et environnement

Programmeur
Informatique

Ingénieur de Production

Machinerie

Médias de masse

Ingénieur / Technicien
Cuir

Diplomate

(Cochez une seule option)

Activités de services
administratifs et de soutien

Ingénieur
Informaticien

Artisan

Équipe du projet (Turquie)

Pays :

(Cochez une seule option)

Ingénieur Aviation
/ Avion

,ERRSZIV*EMVW8YVOI]*YEVGôPôO%ġ
Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No:103 B Blok
Kat 5-6, 34394 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul
Tel. +90 212 334 69 00
Fax +90 212 230 04 80
www.hfturkey.com
info@hf-turkey.com

‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’

CES SALONS SONT ORGANISÉS SOUS LE CONTRÔLE DE L‘UNION DES CHAMBRES ET DES BOURSES DE COMMERCE
DE TURQUIE CONFORMÉMENT À LA LOI N° 5174

INVITATION VISITEUR

Importance de la Turquie

Succès de
WIN EURASIA 2018

Lieu de rencontre de l‘industrie
manufacturière à 360°
Heures d’ouverture : 14 - 16 Mars 10h00 - 18h30 (jeudi - samedi)
17 Mars 10h00 - 17h30 (dimanche)

Exposants

Centre de Conventions et Congrès TÜYAP Istanbul / Turquie

1.813

Horaires des navettes (gratuites)
Le service sera disponible du 14 au 17 mars
(Dimanche, la dernière navette partira à 17h30)

issus de 22 pays

GAGNEZ LE FUTUR!

6 salons de premier plan sous le concept de l’industrie 4.0 sur un
seul site!
Les principaux salons de la région Eurasie réuniront toutes les composantes de l‘industrie
manufacturière sous le toit de l‘Industrie 4.0 en 2019. CeMAT EURASIA, IAMD EURASIA, IAMD EURASIA,
Industrial Energy Systems (Systèmes Énergétiques Industriels) EURASIA, Metalworking (Métallurgie)
EURASIA, SurfaceTechnoloy (Technologie de surface) EURASIA et Welding (Soudage) EURASIA
présenteront aux visiteurs tous les composants connexes de l‘industrie manufacturière avec une vue à
360 degrés.
WIN EURASIA 2019, qui accueillera les principaux fabricants du secteur, offrira une vue d‘ensemble
compacte de l‘automatisation, de l‘électricité, de l‘électronique, de l‘énergie, de l‘hydraulique et du
pneumatique, de la logistique interne, de la manutention, du traitement de la tôle, du traitement de
surface et des technologies de soudage. Cet événement prouvera une fois de plus qu‘il s‘agit de la
principale plate-forme d‘innovation dans l‘industrie manufacturière pour les visiteurs qui souhaitent
accéder aux bonnes solutions pour les industries du futur.

Pourquoi devriez-vous venir ?

■ Pour ressentir l‘ambiance conviviale et agréable de l‘industrie 4.0, l‘avenir de l‘industrie.
■ Pour accéder à plus de catégories de produits sur un seul site.
■ Toute la chaîne de production sera sur place. Vous pourrez voir les robots en action
pendant le salon.

■ Pour découvrir les nouvelles tendances et les produits les plus efficaces.
■ Pour vous tenir au courant de l‘actualité par le biais de conférences et de forums traitant de sujets
d‘actualité pour des solutions commerciales innovantes.

■ Pour assister à des réunions B2B pour vous permettre d‘identifier des partenaires commerciaux
potentiels, de nouveaux fournisseurs et clients.

Pourquoi la Turquie ?

■ Un secteur privé dynamique et mature avec 157 milliards de dollars d‘exportations et une
augmentation de 47 % au cours des dix dernières années.
■ La Turquie est la 13ème économie mondiale et la 5ème économie par rapport à l‘UE en 2017.
■ En 2017, l‘exportation du secteur turc de la Machinerie s‘est élevée à 14,8 milliards de dollars et la
Turquie a exporté vers des pays comme l‘Allemagne, l‘Angleterre, les États-Unis, l‘Italie, la France, l’Iran,
la Roumanie, l‘Espagne, l‘Algérie et l‘Irak.

■ Le secteur turc de l’Automatisation Industrielle, dont le volume s’élève à 1 milliard de dollars, devrait
atteindre 4 milliards de dollars grâce à de véritables investissements.

■ En 2017, l’exportation du secteur de l’électricité et de l’électronique a atteint 10,5 milliards de dollars
et la Turquie a exporté vers des pays comme l’Angleterre, l’Allemagne, la France, l’Irak, le Turkménistan,
l’Azerbaïdjan, l’Italie, les Pays-Bas, l’Arabie Saoudite, la Bulgarie, la Russie, l’Espagne, Israël, l’Égypte et
l’Algérie.
■ Le rythme du PIB de la Turquie a plus que doublé en 2017 pour atteindre 7,4 %, devenant ainsi
l‘économie du groupe des pays du G20 dont la croissance est la plus rapide.

■ A moins de 3 heures de vol, la Turquie a accès à 1,5 milliard de clients en Europe, en Eurasie, au MoyenOrient et en Afrique du Nord.

Du Centre culturel Taksim Atatürk
Départ : 09h00, 11h00, 13h00 Retour : 16h00, 17h00, 18h30

Surface d‘exposition nette

34.615m2

de

Visiteurs

75.368
venus de 146 pays

Catégories de produits
Technologies d’emballage pour les entrepôts et les usines, systèmes de suivi et de
traçabilité
Solutions logicielles et matérielles pour la logistique, systèmes de gestion de la
chaîne d’approvisionnement
Systèmes d’entreposage et de rayonnages, techniques de stockage et de
convoyage
Grues et accessoires et technologies d’équipements de levage
Technologies d’automatisation industrielle (processus, usine, systèmes
d’automatisation)
Technologies et applications robotiques
Systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques
Moteurs et systèmes à engrenages, roulements
Câbles et équipements pour la transmission de puissance
Systèmes de production d’énergie électrique et gestion du réseau
Appareillage électrique de commutation, de distribution d’énergie
et d’éclairage
Transformateurs, accumulateurs, condensateurs, générateurs et AU
Matière première
Technologies de formage et de traitement
Technologies de l’air comprimé et du vide
Technologies de ﬁxation et d’assemblage
Nettoyage et prétraitement des surfaces
Systèmes de galvanisation
Technologies spéciales de revêtement de surface
Systèmes de peinture et de revêtement plastique
Services de soudage
Matériaux de soudage et de remplissage
Systèmes d’automatisation de soudage
Matériel de soudage et de coupage

Depuis l’aéroport Atatürk
Départ : 10h00, 13h00 Retour : 16h00
(YTSVXHI&EOôVOS]
Départ : 11h00, 13h00 Retour : 16h00, 18h30
*Pour plus de détails et de mises à jour, visitez win-eurasia.com
Par la ligne de Métrobus
Vous pouvez vous rendre au Centre de Conventions et Congrès TÜYAP
HMVIGXIQIRXHITYMW1IGMHM]IO¹]IX7¹â¿XP¿ªIĢQIIRYXMPMWERXPE
PMKRI1IXVSF¿W
En voiture
Vous pouvez vous rendre au Centre de Conventions et Congrès TÜYAP
HITYMWPEWSVXMIHūEYXSVSYXI8)1&¿]¿OªIOQIGI,EHôQO¹]SYHITYMW
PEWSVXMIHūEYXSVSYXI)&I]PMOH¿^¿+¿VTôREV
* ,ERRSZIV*EMVW8YVOI]*YEVGôPôO%ġEPIHVSMXHIQSHMƑIVPIWLSVEMVIWHIWREZIXXIWIXHūSVKERMWIV
des navettes supplémentaires sans préavis.

Plan du Site d’exposition

