
 
 

La surface d'Indumation.be 2019 a augmenté, tout 
comme le nombre d'exposants et de visiteurs 
 
Enfin un véritable salon consacré à la technologie dans le Benelux ? 

La semaine dernière, la 5ème édition d'Indumation.be, qui a été organisée du 6 au 8 février 2019 à 
Kortrijk Xpo, a attiré 9.076 visiteurs professionnels. Le salon a également accueilli 1.338 étudiants de 
3ème année de l'enseignement technique. Après l'augmentation de 33 % du nombre de visiteurs 
enregistrée lors de la précédente édition en 2017 (pour laquelle 7.831 visiteurs professionnels et 631 
étudiants avaient fait le déplacement), ce salon consacré à l'automatisation, l'optimisation et 
l'innovation dans le monde de l'industrie a battu son propre record, en augmentant de 16 % le 
nombre de visiteurs professionnels et en multipliant le nombre d'étudiants par deux. 
 
La conjoncture économique favorable, la tendance générale à l'innovation, à l'automatisation et à la 
numérisation de l'industrie, ainsi que les 220 exposants enthousiastes qui ont préparé leur 
participation au salon dans les moindres détails ont sans aucun doute contribué à ce succès, ce qui a 
donné lieu à un large éventail de démonstrations et de nouveautés impressionnantes. Le caractère 
événementiel d'Indumation.be 2019 a lui aussi pris de l'ampleur et a sans conteste été un atout 
supplémentaire pour les visiteurs. L'espace Connectivator (Connect-Integrate-Innovate) a accueilli la 
première cérémonie de remise des Factory of the Future Awards 2019 et le lancement de 
Mindsphere World (750 participants) en Belgique le mercredi soir. À tout cela s'ajoutent les 
démonstrations interactives organisées par des centres de compétences et des écoles supérieures 
(Flanders Make, Howest, Sirris, KUL, Vives, Ugent, Xiak, VUB, etc.), les 16 cours d'experts qui ont 
attiré 678 participants et une nocturne où plus de 3.000 exposants et visiteurs ont pu faire la fête. 
Indumation.be mérite donc tout à fait son surnom de « Tomorrowland de l'industrie ». Les 
organisateurs Invent Media, Agoria et Indumotion se réjouissent du bilan de cette édition, mais 
gardent les pieds sur terre. Le consensus est simple : nous devons procéder à une évaluation le plus 
rapidement possible, de manière à pouvoir apporter les modifications nécessaires. La date de 
l'édition de 2021 a d'ailleurs été fixée : réservez déjà le créneau du 3 au 5 février 2021 dans votre 
agenda !  
 
Ci-dessous, nous allons vous fournir quelques détails supplémentaires : 

Le top 5 des secteurs de l’industrie (par ordre décroissant d’importance) 

• Services d'automatisation 
• Alimentation - Secteur pétrochimique - Secteur Pharmaceutique 
• Transformation des métaux et construction métallique 
• Installations électriques et fabrication d'armoires 
• Production et vente d'équipements électroniques/mécatroniques 



 
 

Le top 5 des fonctions des visiteurs (par ordre décroissant d’importance) 

• Ingénierie + R&D 
• CEO/Propriétaire/Direction générale 
• Maintenance 
• Gestion de projets/Développement commercial 
• Achat/Approvisionnement  

 

Indumation.be 2019 s'est développé avec une augmentation de 23 % de la surface du salon, qui 
totalise aujourd'hui plus de 20.000 m² répartis sur 4 halls de Kortrijk Xpo. Le nombre d'exposants 
étrangers qui ont participé directement au salon a augmenté de façon proportionnelle. Cela a 
entraîné une hausse du nombre de visiteurs provenant des Pays-Bas et du Luxembourg au cours de 
cette édition. Plusieurs exposants ont également suggéré que, pour l'édition de 2021, les 
professionnels des pays voisins soient invités avec encore plus de détermination.  

 

Les organisateurs d'Invent Media ne restent pas les bras croisés. Machineering 2019 se tiendra en 
effet du 27 au 29 mars à Brussels Expo. Il s'agira d'un salon technologique consacré à la fabrication et 
l'ingénierie mécanique de A à Z, qui couvrira une surface de 15.000 m². Le salon Machineering 
réunira les visiteurs de l'industrie manufacturière et de l'ingénierie mécanique et 150 fournisseurs de 
logiciels, de machines-outils, d'outillage, de composants et de solutions d'automatisation et de 
numérisation pour la production et l'assemblage de demain.  

Pour de plus amples information ou vous inscrire, rendez-vous sur www.machineering.eu. 

 

Les photos de presse d'Indumation.be 2019 sont disponibles via le lien suivant :   

Belgian Industrial Exhibitions : 
https://www.facebook.com/pg/industrialfairs/photos/?tab=album&album_id=2306099039424671 

http://www.machineering.eu/
https://www.facebook.com/pg/industrialfairs/photos/?tab=album&album_id=2306099039424671

