AchemAsia affronte un contexte économique tourmenté

Les signes avant-coureurs de la tempête s’étaient confirmés, mais AchemAsia a
surmonté les vagues déchaînées sans encombre. Lorsque les portes des halls
d’exposition se sont fermées jeudi, les exposants et les organisateurs sont repartis
avec le sourire. 11 834 visiteurs ont visité l’exposition chinoise la plus internationale
sur les industries de procédés, un chiffre à peine inférieur à celui de 2013 qui s’élevait
à 12 470. C’est d’autant plus remarquable que lors de la préparation de l’événement,
de nombreux exposants ont déclaré forfait, pour la majeure partie des entreprises
occidentales hésitant à se rendre en Chine. « La réaction des visiteurs montre que
dans un contexte économique mouvementé comme c’est le cas en ce moment, il est
essentiel de continuer à présenter ses produits et ses technologies et à rester en
contact avec les fournisseurs et les clients », explique le Dr.-Ing. Thomas Scheuring,
CEO de DECHEMA Austellungs-GmbH. « L’industrie chinoise est en pleine
transformation. Pour atteindre les nouveaux objectifs dont les moindres ne sont pas
ceux publiés dans le nouveau plan quinquennal chinois, les experts sont à la recherche
de nouvelles technologies et d’idées innovantes ». Et Dr.-Ing. Thomas Scheuring de
rajouter qu’il se sent particulièrement heureux, non seulement du fait que les
exposants ayant tenu leur engagement se sont vus récompensés par un grand nombre
de visiteurs, mais qu’il s’agissait de visiteurs particulièrement intéressants selon eux.
Environ 295 exposants de 17 pays ont participé à l’AchemAsia, la plus grande partie
venant de la Chine avec 194 exposants, y compris un grand nombre de filiales
internationales. La seconde délégation la plus nombreuse venait d’Allemagne avec
47 entreprises, suivie de celle de la France qui en comptait 17.
« Le salon Achemasia 2016 s'est très bien déroulé et a offert un panel de visiteurs
intéressants pour les exposants. Distributeurs mais surtout clients finaux étaient
présents de manière importante, preuve que la manifestation est reconnue dans le
milieu professionnel de la chimie; malgré le ralentissement global de l'industrie en
Chine, ce secteur laisse une part considérable à l'innovation et reste très important
dans l'économie asiatique », souligne Philippe Marrec, Directeur de la Division
Industries de Business France Chine, Bureau de Pekin.
Les stands comprenaient entre autres des expositions dans les domaines de
l’équipement, des technologies de filtration, des équipements d’ingénierie mécanique
et thermique, des équipements de laboratoire et d’analyse ainsi que des équipements
biochimiques et des services d’ingénierie industrielle.
Le congrès consistant en plusieurs symposiums satellites a également retenu une
grande attention, surtout les sessions traitant des technologies de séparation et des
nouvelles découvertes en technologies de procédés. Les exposants ont présenté leurs
dernières innovations, et les participants sont venus en si grand nombre qu’ils avaient
du mal à trouver une place. D’autres symposiums ont également rencontré un franc

succès, comme celui ayant pour objet l’intelligence stratégique « Internet+ », ou
encore les forums sur la détection et l’élimination des composés organiques volatils,
sur le traitement de l’eau et la bio-corrosion, et sur les défis actuels des industries
pétrolières et les technologies à usage unique. De plus, certains exposants ont profité
de l’occasion pour proposer des ateliers et des symposiums à leurs clients et aux
visiteurs intéressés.
« L’éventail des sujets traités durant le congrès est impressionnant », déclare le
Professeur Dr. Kurt Wagemann, Directeur Général de DECHEMA. « Le fait d’avoir
différents partenaires pour organiser les sessions, chacun choisissant son sujet de
prédilection en fonction de son actualité, a permis de traiter un grand éventail de sujets
de pointe susceptibles d’intéresser toutes les parties prenantes.
Achemasia a été organisé par DECHEMA en collaboration avec la Société Chinoise
de Chimie et d’Ingénierie Industrielle (CIESC). C’est le dixième événement du genre
d’une série à succès remontant à 1989. Les deux partenaires ont confirmé que leur
coopération s’est intensifiée avec le temps, faisant de l’AchemAsia une plate-forme
internationale fermement enracinée en Chine. « Nous sommes très heureux d’avoir
des partenaires chinois fiables et prévoyons d’élargir notre coopération au-delà du
cycle triennal de l’AchemAsia » affirme Thomas Scheuring.
L’AchemAsia est la plate-forme internationale pour le génie chimique et l’ingénierie
des procédés en Chine. Avec près de 400 exposants d’environ 20 pays, il s’agit d’un
forum permettant l’échange d’idées et d’expérience pour les professionnels de
l’ingénierie industrielle, de l’ingénierie de procédés, de la technologie
environnementale, des industries pharmaceutiques, alimentaires et chimiques et
secteurs apparentés. L’AchemAsia a lieu tous les trois ans à Pékin en République
Populaire de Chine et est organisé par DECHEMA et la CIESC (Société Chinoise de
Chimie et d’Ingénierie Industrielle) en coopération avec de nombreux partenaires
chinois et internationaux. Le prochain AchemAsia aura lieu en mai 2019 à Pékin.

