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C’est un sans-faute pour le premier rendez-vous SEPEM de l’année 2023. 
À croire que BFM Business, présent le premier jour du salon en plateau TV, 
avait prédit ce qui allait se passer : l’émission ‘’La France a tout pour réussir’’ a su 
mettre en exergue les atouts des exposants au service de l’industrie du nord de 
la France  (>> Voir le replay)

BFM BUSINESS EN LIVE SUR LE SALON
Emission spéciale au cœur du salon, «La France a tout 
pour réussir» a proposé 30 minutes de reportages 
et un plateau TV animé par Jérôme Tichit, pour 
mettre en valeur certains des principaux enjeux 
rencontrés par l’industrie française grâce au SEPEM 
Nord : économies d’énergie, décarbonation, solutions 
environnementales… 

+ 34% / 2021 
7380 visiteurs sont venus à la 
rencontre des 650 exposants 
d’un Crû 2023 exceptionnel : 
+10% sur la dernière édition 
avant-covid, en 2019.

L'industrie à tout pour réussir :  
retour sur les folles journées  
du SEPEM Nord, à Douai !

Retour sur la 9ème édition Nord, au cœur des 
solutions attendues par nos industriels

Voir le replay sur le site de BFM Business

INAUGURATION 
Le Maire et le sous-Préfet de Douai ont 
pu venir à la rencontre des exposants, le 
matin de l’ouverture du salon. Un parcours 
apprécié par les invités, qui ont (re)
découvert la diversité et le dynamisme des 
industries de la région.

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-france-a-tout-pour-reussir/la-france-a-tout-pour-reussir-emission-speciale-au-sepem-industries-de-douai-28-01_VN-202301280199.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-france-a-tout-pour-reussir/la-france-a-tout-pour-reussir-emission-speciale-au-sepem-industries-de-douai-28-01_VN-202301280199.html


136 NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES  
EN EXCLUSIVITÉ

Dans tous les domaines, les exposants du salon ont pu 
présenter leurs nouveautés en avant-première mon-
diale, européenne ou nationale. Un parcours guidé 
orientait les visiteurs qui le souhaitaient dans ces dé-
couvertes, comme :

• ACEREL / nouveau logiciel de suivi énergétique dans 
les sites de production

• ESPERIDE / nouveau solvant 100% biosourcé, 100% 
biodégradable et non toxique pour l’homme

•	GROUPE ORIZON / solution innovante de recyclage, 
pour réutiliser jusqu’à 90% des eaux de rejet

• LEDVANCE / produits innovants dans les luminaires 
LED pour l’industrie

• MTMI / nouveau compresseur qui permet de réduire 
le coût énergétique et la consommation du moteur 
électrique

• SIEMENS / IoT multifonction pour la performance 
énergétique et la maintenance prévisionnelle.

• Et bien d’autres encore  
(liste disponible à	cette	adresse)

PLUS DE 100 ÉQUIPEMENTS EN 
DÉMONSTRATION SUR LES STANDS

Beaucoup de robots en action, des démonstrations de 
découpe au plasma, des maquettes de manutention 
ou de pompage… Pour ceux qui ne croient que ce 
qu’ils voient, beaucoup ont présenté des matériels 
en fonctionnement, pour plus d’interaction avec les 
industriels de la région.

https://sepem.a-p-c-t.net/annuaire/SEPEM%20Industries%20Nord/Douai/2023?filtre_annuaire%5BsocieteNom%5D=&filtre_annuaire%5Bdepartement%5D=&filtre_annuaire%5Bnomenclature%5D=&filtre_annuaire%5BsousNomenclature%5D=&filtre_annuaire%5Bparcours%5D=3&filtre_annuaire%5Bpilier%5D=&filtre_annuaire%5BmotCle%5D=&filtre_annuaire%5Bsubmit%5D=


DES TABLES RONDES AUTOUR 
DE LA CYBERSÉCURITÉ, DE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE 
LA DÉCARBONATION
Un espace basé sur des retours d’expérience, pour 
écouter et dialoguer avec des experts qui font l’actualité 
et le futur de l’industrie, venant de sociétés de premier 
plan comme Arcelor Mittal et Renault Group.

15 conférences et tables rondes ont été proposées 
autour de la maintenance et de la GMAO et de la 
transformation industrielle, traitant notamment 
des économies d’énergie, des apports de l’IA dans le 
pilotage des installations, ou pourquoi la 5G intéresse 
tant l’industrie…

Le public était au rendez-vous et plus de 260 de nos 
visiteurs ont pu assister à nos cycles de conférences

LA CRISE DU COÛT DE L’ÉNERGIE :  
DE NOMBREUSES SOLUTIONS 
OFFERTES PAR LES EXPOSANTS

Près d’une quarantaine d’exposants ont proposé leur 
savoir-faire pour accompagner les industriels autour de 
l’impact énergétique, de la décarbonation et de l’envi-
ronnement, parmi lesquels : 

• AXIVITY (concepteur de systèmes automatisés et 
embarqués dans les secteurs énergie et environne-
ment)

• EIFFAGE ENERGIE (nouvelles technologies pour ef-
ficacité énergétiques)

• SBM (chauffage industriel)

• SOCOTEC (bureau de contrôle + solutions EE)

• VINCI ENERGIE (nouvelles technologies pour effica-
cité énergétiques)

PLUS DE 200 EXPOSANTS DE LA 
RÉGION

C’est un fait notable depuis plusieurs éditions du 
SEPEM en France, les problèmes d’approvisionnement 
et les risques géo-politiques poussent les industriels 
à relocaliser certains de leurs fournisseurs et sous-
traitants.

Encore une fois, le salon à répondu à leurs attentes en 
affichant presque un tiers des savoir-faire installés dans 
le nord de l’hexagone.



UN PROGRAMME SEPEM AVENIR 
POUR GUIDER LES JEUNES ET LES 
DEMANDEURS D’EMPLOI DANS 
LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE 
L’INDUSTRIE

Pour ne citer que deux chiffres :

• 55 000 postes restaient à pourvoir fin 2022 dans les 
différentes filières industrielles

• 180 000 embauches sont prévues en France pour 2023

C’est donc une chance pour l’industrie régionale, que les 
lycéens et les étudiants aient pu venir sur le salon pour 
découvrir à quoi ressemble l’industrie aujourd’hui, pour 
dépoussiérer son image et pousser les jeunes vers ces 
métiers.

Le programme SEPEM Avenir a proposé cette année des visites 
guidées à des classes de collèges, lycées et d’enseignement 
technique, pour découvrir ou approfondir les filières et les 
métiers de l’industrie qui se sont modernisés à l’heure du 4.0.  
Étaient présents : COLLEGE VICTOR HUGO (3ème), LYCEE 
LOUIS ARMAND (1ère/2nde/3ème), COLLEGE SAINT AU-
BERT (4ème), COLLEGE GAYANT (3ème), COLLEGE DOCTEUR 
SCHAFFNER (3ème), COLLEGE ANNE FRANCK (4ème/3ème), 
BTS CRCI (BTS), COLLEGE ANDRE STREINGER (3ème et 5 ème), 
LYCEE CARNOT (BTS CCST), LP PLACIDE COURTOIS (2nde 
Bac PRO),

Ces visites ont permis  à plus de 600 jeunes de découvrir des 
technologies attractives comme l’automatisation, la maintenance, 
la robotisation, la fabrication additive grâce aux exposants qui les 
présentent, souvent en fonctionnement.

Accompagnés et commentés par des étudiants, ils ont été très 
bien accueillis par les exposants, leurs témoignages pourront 
ainsi constituer une base d’échanges porteurs pour les jeunes 
qui hésitent encore.

Pour les personnes en recherche d’emploi et grâce à l’ANPE 
de Douai, des visites similaires ont été organisées pour aller la 
rencontre d’exposants en recherche de collaborateurs. A titre 
indicatif, un millier de postes est à pourvoir dans l’industrie, 
seulement sur la zone géographique de Douai.

Les 123 offres d’emploi proposées par les exposants ont égale-
ment été affichées à l’entrée du salon sur le Mur de l’emploi, à des-
tination des demandeurs d’emploi et des actifs en reconversion.

SEPEM INDUSTRIES S’ENGAGE DANS 
UNE DÉMARCHE RSE PROGRESSIVE 
ET TRANSPARENTE

Les enjeux environnementaux nécessitent d’organiser 
des manifestations exemplaires en matière d’éco-
responsabilité et d’engagement sociétal, tout en 
continuant de proposer les meilleurs services à tous les 
acteurs qui en font le succès. 

Sur SEPEM Nord, toutes nos impressions sont déjà 
éco-certifiées : papier recyclable issu de forêts gérées 
durablement, encre végétale. Nous réutilisons la 
plupart de nos structures d’accueil, nous optimisons le 
chauffage et l’éclairage pendant le montage et les heures 
de fermeture. Nous recyclons toutes nos moquettes. 

Les prochaines éditions régionales iront encore plus 
loin dans cet engagement.



Les exposants 
parlent du salon

🏭 Quel bilan pour le salon #SEPEM 2023 ?
↪ Immense mobilisation d’industriels au cœur du #Douaisis
MEDEF Douaisis

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  #SEPEM

👋 Merci à tous les curieux de l’assistance visuelle d’être venus à notre rencontre ! On a ado-
ré échanger avec vous. On a d’ailleurs pas vu le temps passer...
🙌 Merci aussi à toute l’équipe du salon SEPEM pour l’organisation de cette belle édition 
qui nous aura permis de faire découvrir les avantages de la visio assistance à bon nombre 
d’acteurs du secteur de l’industrie ! 
Speakylink

Que de belles rencontres vécues lors du SEPEM Industries de Douai. 🙏 Merci à toutes et tous 
pour la richesse de nos échanges. Depuis 30 ans 🎂 , vos métiers nous passionnent et le SEPEM 
Industries fait partie des grands moments de l’histoire et de l’avenir de didactum.fr
Didactum

Superbe édition 2023 du SEPEM Industries de Douai. Des rencontres très riche, des échanges nom-
breux et beaucoup de beaux projets à venir dans cette très belle région. Je pense que notre Ingénieur 
d’Affaires Haut de France Anass B. est partie acheter une planche pour surfer sur le tsunami d’activi-
té qui lui arrive dessus 🏄😅 Soyez conciliant avec lui dans les prochains jours svp 🙏
Ormazabal

🔸Le SEPEM de DOUAI qui a eu lieu semaine dernière a fermé ses portes jeudi dernier 
🔸Nous tenons sincèrement à REMERCIER toute l’organisation et les différents interlocuteurs 
que nous avons pu rencontrer, c’était extra de vous revoir !
Toujours de belles rencontres et un plaisir de (re)voir nos clients 🙏
FEECS

ARCANE, Guy Lallain, Bertrand MAHE et moi-même tenons à remercier l’ensemble de nos 
clients, visiteurs, fournisseurs et partenaires rencontrés durant ces 3 jours
Ce fut intense mais tellement agréable 👍
ARCANE

(…) C’était une bonne occasion de découvrir les différentes évolutions et la projection de  
l’industrie 4.0. 
Pour un Sales IT dans le domaine industriel, c’est indispensable 🙌 
ADVCOM 



Le visitorat 93.7%
ont trouvé ce qu’ils 

cherchaient

76.4%
ont déjà réservé 
leur visite pour 

2024

QUELQUES VISITEURS VUS DANS LES ALLÉES…  

• 3M FRANCE

• ACTEMIUM DUNKERQUE

• ALPHAGLASS

• ALPINE RACING

• ARCELORMITTAL FRANCE

• ARIANEGROUP

• ASCOVAL

• AXIMUM INDUSTRIE

• BAIL S.A.S.

• BOSTIK SA

• BOUYGUES CONSTRUCTION

• BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY

• CARSAT HAUTS DE FRANCE

• COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIEL

• DASSAULT AVIATION

• DAUNAT NORD

• DECATHLON

• DRAKA COMTEQ FRANCE

• EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

• ENERSYS

• ENGIE THERMIQUE FRANCE

• FAURECIA INDUSTRIES

• FRAMATOME

• GOODYEAR AMIENS

• GSK BIO - GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS

• HAAGEN DAZS ARRAS SNC

• IMPRIMERIE NATIONALE

• INNOVAFEED

• KINGFISHER PLC

• LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES

• LESAFFRE INTERNATIONAL

• MAIRIE DE PARIS

• MCCAIN FOODS LIMITED

• MERCK SANTE

• NOVARES

• RENAULT ELECTRICITY

• ROQUETTE FRERES

• ROYAL CANIN FRANCE

• SNCF RESEAU

• SOC CONSTRUCT REPARAT NAVALE & MECA-

NIQUE

• SOCOTEC EQUIPEMENTS

• TATA STEEL MAUBEUGE SAS

• TEREOS NESLE

• TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

• UNEAL

• VALEO EMBRAYAGES

• VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE

• VEOLIA EAU

• VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

• ZALKIN 

95.8%
satisfaits ou très 
satisfaits de leur 

visite

TOP 3 DES MÉDIAS D'INFORMATION 
1. Bouche à oreille
2. Emails organisateur
3. Reseaux sociaux

SALON DE PROXIMITÉ
90% des visiteurs sont à moins de deux cents kilomètres du salon

DES VISITEURS ENGAGÉS
1 visiteur sur 2 est venu avec des projets à court ou moyen terme
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Marketing, Communication

Informatique indus., Systèmes d'information

Logistique, Expédition, SAV

Ressources humaines

Contrôle, Qualité, Mesure, Métrologie

HSE

Direction industrielle

R&D

Automatisme, Robotique

Autres

Travaux neufs Techniques et Méthodes

Achats, Sourcing

Bureau d'études

Commercial

Production, Fabrication

Direction GénéraleMaintenance

Métallurgie / Sidérurgie / Fonderie / Chaudronnerie
Mécanique industrielle

Agroalimentaire et ses Process
Machine-outil / Machine spéciale / Outillage

Automobile
Automation / Mécatronique / Robotique

BTP / Gros œuvre / Génie civil / Artisanat
Plasturgie / Caoutchouc / Matériaux Composites

Environnement / Traitement des eaux, effluents / Recyclage
Electronique / Informatique / Iot

Aéronautique / aérospatiale
Emballage / Conditionnement

Ferroviaire
Logistique / Transport

Industrie extractive / Cimenterie / Carrière
Energie Fossile / Nucléaire

Traitement de surface / Traitement thermique
Pharmacie / Cosmétique / Biotechnologie

Energie Renouvelable
Pétrole / Pétrochimie / Pétrologie

Textile
Verrerie / Céramique

Papeterie / Cartonnage
Ameublement / Mobilier / Bois

Défense et armement
0 125 250 375 500

Occitanie

Bretagne

Bourgogne-Franche-Comté

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Nouvelle Aquitaine

Pays de la Loire

Centre-Val de Loire

Normandie

Grand Est

Auvergne-Rhône-Alpes

Belgique

Île-de-France

Hauts de France



Information / Renseignements : 
Xavier Legrand 
responsable mkg & communication 
xavier.legrand@gl-events.com

Stéphane Barthélémi 
ab3c - Agence presse 
stephane@ab3c.com
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Prochain rendez-vous 

GL events Exhibitions Industrie

ZA LE MAYNE II - CS 80223 - 47440 CASSENEUIL
Tél. : 05 53 36 78 78 - Fax : 05 53 36 78 79 
contact.sepem@gl-events.com - www.sepem-industries.com

mailto:xavier.legrand@gl-events.com
mailto:stephane@ab3c.com
mailto:contact.sepem@gl-events.com
https://www.sepem-industries.com

