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Une édition 2022 
sous le signe de 

la reprise



UN SOUTIEN AFFIRMÉ DE LA RÉGION, 
DE LA MÉTROPOLE ET DE LA MAIRIE  

Le SEPEM Rouen a démarré sur les chapeaux de roues avec l’inaugura-
tion du salon par M. Mayer-Rossignol, Maire de Rouen et Président de 
la Métropole, Mme Roux, Conseillère régionale déléguée à la jeunesse 
et à la formation ainsi que Julie Voyer, directrice des salons SEPEM en 
France. La présence de Damien Adam, député dans la 1ère circonscrip-
tion de Seine-Maritime, a également marqué cette inauguration. 

Les prises de paroles faites par les différents membres de cette dé-
légation ont permis de mettre l’accent sur l’importance de l’accom-
pagnement des industriels en matière d’emploi et de formation, mais 
aussi de poser les bases d’une étroite collaboration entre SEPEM In-
dustries, la région Normandie, la ville de Rouen et la Métropole Rouen 
Normandie. 

Le SEPEM Rouen a donc bénéficié d’une montée en puissance en 
termes de notoriété auprès des élus locaux, et a confirmé son impor-
tance dans le paysage industriel normand. 

VEILLE TECHNOLOGIQUE AUTOUR DE 
LA ROBOTIQUE/COBOTIQUE
Animé par la FFCR (Fédération Française des Clusters de la Robo-
tique), cet espace proposait une veille sur les dernières avancées 
technologiques. Toute une palette de technologies représentées :  
de la robotique collaborative, à la robotique plus traditionnelle en pas-
sant par les manipulateurs électriques, pneumatiques ou hybrides… 
sans oublier les compétences de vision Industrielle, d’IA, de collecte de 
données pour compléter le tableau.

L’INDUSTRIE 4.0 AU CŒUR DU  
PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET 
TABLES RONDES

Douze conférences techniques sur des thématiques autour de la 
maintenance, de la modernisation des équipements, de la numérisa-
tion d’un site de production ou encore sur l’efficacité énergétique. 

Les conférences ont attiré un public important sensibilisé sur les 
transformations liées à l’industrie 4.0 comme la digitalisation, la transi-
tion énergétique ou l’automatisation de la production.

LA FORMATION & L’EMPLOI  
À L’HONNEUR 

Nouveauté 2022, SEPEM Avenir, l’espace dédié à l’attractivité et à 
la découverte des métiers de l’industrie, aux formations et aux offres 
d’emploi, a attiré plus de 200 jeunes.

Des demandeurs d’emplois conviés par Pôle Emploi et l’APEC ont pu 
visiter le salon et enregistrer les offres d’emploi proposées par les 
exposants et par l’UIMM avec son site dédié « l’Industrie Recrute ». 
Démonstrateur d’une ligne de production automatisée, simulateur 
de soudage ou imprimante 3D … de nombreux exemples significatifs 
témoignaient de l’attractivité accrue des métiers de l’industrie.

Oui, SEPEM Industries nord-ouest ne bénéficiait pas des conditions optimales pour 
cette édition 2022 (condition sanitaire critique en janvier, agenda événementiel très 
chargé, proximité des vacances des zones B et C…), mais de nombreux industriels de 
la région de Normandie étaient au rendez-vous. 
Plus de 3 800 décideurs du monde de l’industrie ont pu faire le déplacement ! 

Programme complet, disponible en replay ici

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdpFRseUaqnCkNlqxwY3W3AzjL73Jct9l


LES VISITEURS

Les 6 départements les plus représentés au sein du visitorat sont 
la Seine Maritime, le Calvados, l’Eure, les Yvelines, les Hauts-de-
Seine et le Val d’Oise.  

Cette répartition géographique prouve bien l’ancrage du salon dans 
son territoire industriel de référence, mais montre également une 
ouverture aux régions limitrophes, notamment la grande ceinture 
francilienne.

Si l’on a logiquement retrouvé dans les allées surtout les services 
opérationnels des sites de production (Achats, BE, direction site, 
maintenance, production, techniques & méthodes), les résultats 
de l’enquête visiteur sont en plus très encourageant pour cette 
édition de reprise.
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QUELQUES VISITEURS VUS DANS LES ALLÉES…  
SEALYNX • SAFRAN • WABTEC FAIVELEY • THALES • LA POSTE • TECHNICENTRE INDUSTRIEL SNCF • KNORR-BREMSE  

BARRY-CALLEBAUT • SANOFI • NEXANS • CARRIER • OPERA NATIONAL DE PARIS • PONTICELLI GROUPE • VOLVO TRUCKS  

ALSTOM • ALPINE RENAULT • ENGIE SOLUTIONS • BASF • NORMANDISE PETFOOD • APTAR PHARM • EDF • EES CLEMESSY 

EXXONMOBIL • PLASTIC OMNIUM • SIEMENS • AIRBUS • ARCELORMITTAL • FAURECIA • LEGRAND • SOCOPA • VEOLIA 

REXEL • LOXAM ACCESS • LA NORMANDISE • NOVACEL • NESTLE • EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES • DEKRA • LUBRIZOL 

TOTAL ENERGIES • TOSHIBA TEC EUROPE • SEGAFREDO • MILTON ROY … 

PLUS DE 40 FILIÈRES REPRÉSENTÉES DONT AU TOP 10 : 
 Métallurgie / Sidérurgie / Fonderie / Chaudronnerie  
 Mécanique industrielle  
 Agroalimentaire et ses Process  
 Machine-outil / Machine spéciale / Outillage  
 Electronique / Informatique / lot  

 Automobile  
 Plasturgie / Caoutchouc / Matériaux composites  
 Pharmacie / Cosmétique / Biotechnologie  
 Automation / Mécatronique / Robotique  
 BTP / Gros œuvre / Génie civil / Artisanat  



#SEPEM

Ce qu’en pensent les visiteurs …  
(Enquête visiteur)

« Les salons sont essentiels au développement et relations commerciales, événement à ne pas manquer ! » 
C. BEAURAIN, PVI - PICARDIE VALVES INDUSTRIES

« Salon bien organisé, clair et propre. Félicitations aux équipes et organisateurs ! » 
G. PALUD, METAL INDUSTRIE

« J’ai adoré la session de 2022. La signalétique est parfaite, l’offre des fournisseurs industriels est bien garnie. Il ne faut 
pas traîner pour voir le salon en entier en une journée. Ne changez rien ! » 
F. FOENARD, EUROTECHNICK

« Très bon moment passé dans le salon avec pas mal d’exposition de technologies. C’était ma première fois chez vous et 
j’y reviendrai avec grand plaisir.» 
L. ZAJAC, FAREVA - CONDIVEX

TÉMOIGNAGES

Ce qu’en pensent les exposants  
(Témoignages LinkedIn)

«Merci beaucoup ! de la part de toute l’équipe Schmersal France sur le SEPEM Industries de Rouen ! Merci aux clients, partenaires et 
visiteurs venus nombreux nous rencontrer ! A très bientôt sur d’autres évènements et salons Schmersal.» Frédéric B - Schmersal

«Dernière journée d’exposition pour le salon SEPEM Industries de Rouen ! 😱Après déjà deux journées riches en rencontres et en projets, nous 
voilà sur la dernière ligne droite de cet évènement industriel 🚩»  Alexis C – Tribofilm

«#Sepem de Rouen. Mes 2 collègues prennent la pause, très bon salon pour Eole France Compresseurs qui s’implante peu à peu sur tout 
l’hexagone» Jean-Pierre M – Eole France

«Prospects, Clients, Fournisseurs, Etudiants… Vous avez été nombreux à venir nous rendre visite sur notre stand au SEPEM Industries de #rouen. 
C’était un plaisir de vous retrouver et d’échanger avec vous. Pour votre présence, vos sourires, nos discussions, nous vous disons MERCI !!! 
Rendez-vous dans 2 ans à Rouen. Mais d’ici là, nous serons présents au SEPEM de Toulouse au mois de septembre 2022 et au SEPEM de 
Douai au mois de janvier 2023» SF Précision

Ce qu’en pensent les étudiants…  
(Témoignages LinkedIn)

«📌 Une belle opportunité vécue hier matin pour notre classe de BTS NDRC au Salon professionnel SEPEM Industries de 
Rouen. Il s’agissait pour nous de découvrir les différentes facettes du métier de commercial grâce à des échanges enrichissants 
avec des professionnels 🤝 
Je remercie tous les professionnels industriels, notamment ALS EPI, FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE et ANETT 
qui ont pris le temps de répondre à nos questions et de nous transmettre leur savoir 💬 
Un grand merci au Campus Saint Marc Fabrice SZULC et Virginie Aubert Rousseau pour l’organisation !»

«Aujourd’hui nous avons visité le salon SEPEM Industries avec Mathilde L. Nous avons pu rencontrer des chefs d’entreprise et DRH du 
secteur de l’industrie, merci pour ces échanges et temps forts»



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

Jean-Patrick Blin 
ab3c - Agence presse 
jeanpatrick@ab3c.com
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Prochain rendez-vous 
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