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Indumation.be 2022 – La figure de proue du secteur de 
l'automatisation industrielle maintient le cap malgré le vent de 
difficultés qui souffle sur les marchés 
 
 
La 6ème édition du rendez-vous des professionnels de l'automatisation industrielle et de l'Industrie 4.0 
qui connaît la croissance la plus rapide dans le Benelux a refermé ses portes le vendredi 20 mai avec 
au compteur 8.847 visiteurs issus de l'industrie du Benelux. Malgré un recul par rapport à l'édition de 
2019 (10.414 visiteurs) mais une légère croissance par rapport à l'édition de 2017 (8.417 visiteurs), le 
verdict des 240 exposants est quasiment unanime : cette édition a été un franc succès, notamment 
en termes de prospects concrets qui avaient été contraints de reporter leurs investissements durant la 
pandémie. C’est avant tout du côté des visiteurs issus de l'enseignement technologique que nous 
avons noté une baisse (de 1.338 en 2019 à 783 en 2022). En tout état de cause, les attentes avaient 
été revues de manière réaliste compte tenu du contexte géopolitique difficile et de la période (mai au 
lieu de février). Rappelons aussi que la 6ème édition d'Indumation.be, initialement prévue pour le mois 
de février 2021 en raison de la pandémie, avait été reportée à deux reprises. Cela avait notamment 
eu pour conséquence l'annulation de la venue des visiteurs qui devaient assister à la remise des 
Factory of the Future Awards le mercredi soir. "Malgré toutes les péripéties et les multiples reports, 
nous avons pu faire escale sans encombre avec nos visiteurs", s'accordent à dire l'organisateur 
Industrialfairs et l'équipe centrale des fédérations Agoria et InduMotion. 
 
Indumation.be 2022 est l'un des premiers événements à rassembler le 
secteur industriel pour la saison d'été et d'automne que les visiteurs 
d'Europe occidentale attendent avec grande impatience. Les éditions 
reportées de la Foire de Hanovre, de SPS (Nuremberg + Milan), de 
Global Industrie, du Technishow et d'autres salons encore se 
retrouvent toutes dans un calendrier assez serré, et les exposants 
comme les visiteurs doivent donc opérer des choix. Les politiques plus 
strictes adoptées par des entreprises dont la main-d'œuvre est de plus 
en plus réduite et occupée, aux prises avec une chaîne 
d'approvisionnement perturbée, la hausse des prix de l'énergie et des 
matières premières, ainsi que la guerre en Ukraine, compliquent en 
outre sérieusement la tâche des décideurs et des chefs d'entreprise de 
l'industrie. Vu la conjoncture, les 3 partenaires organisateurs 
s'accordent à conclure sur un bilan très positif. Rendez-vous donc en 
2024 pour une 7ème édition qui se tiendra en février, comme de 
coutume ! 
 
Les données ci-dessous montrent bien que la composition des profils 
des visiteurs et des décideurs reste relativement stable. Ce qui est 
frappant, cependant, c'est l'augmentation du nombre de visiteurs à la 
recherche d'intégrateurs de systèmes et de fournisseurs externes de 
solutions et de services. Cela s'explique probablement par le besoin 
accru de compétences externes et de cocréation.  
 
 
Indumation.be 2022 – Chiffres et informations clés 
 
Nombre d'exposants: 240 (2022) vs 220 (2019) 
 
  



Les 12 premiers secteurs à avoir visité le salon 
 

 Services d'ingénierie et d'automatisation / intégrateurs 24,8% 
 Construction de machines - Systèmes de pointe & Mécatronique 24,3% 
 Production, assemblage, construction, distribution et transformation 15,1% 
 Installations électrotechniques haute / basse tension 11,3% 
 Alimentation / Boissons / Tabac 10,9% 
 Industrie automobile 10,1% 
 Développement de logiciels & applications 9,5% 
 Industrie pharmaceutique 9,2% 
 Secteur (pétro)chimique  9,2% 
 Industrie de l'emballage 9,2% 
 Agro-industrie / Agriculture / Mines 8,5% 
 Logistique, stockage, manutention et transport de marchandises 7,7% 

 
Les 10 premiers profils à avoir visité le salon  
 

 Ingénierie / Conception 33,4% 
 Automatisation 26,5% 
 Propriétaire / Directeur / C-level 21,2% 
 Production / Assemblage / Opérations / Ordonnancement 13,8% 
 Innovation & Technologie 13,2% 
 Maintenance / Infrastructure & Gestion d'actifs 9,8% 
 Ventes / Après-vente 9,3% 
 Ecoles supérieures / Universités 6,3% 
 Actifs informatiques & numériques 5,7% 
 Approvisionnement / Chaîne d'approvisionnement 5,1% 

 
Intérêt porté aux 7 parcours technologiques 
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