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SAVE THE DATE
Après Toulouse, ENOVA continue son tour de France
avec sa troisième et dernière édition de l’année 2018 à Paris en octobre
Après l’édition de Toulouse, qui a réuni 167 exposants et près de 1 300 visiteurs, ENOVA, le salon de
l’innovation en électronique, mesure, vision et optique, vous donne rendez-vous les 23 et 24 octobre à
Paris expo Porte des Versailles.
# 230 exposants # 3500 visiteurs # 90 Innovations # 2 jours de Conférences & Rendez-vous d'affaires

BILAN ENOVA TOULOUSE 2018

 167 exposants
 153 RDV Business Meetings réalisés
 68 nouveautés présentées
 1 285 visiteurs dont 77% de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 92% des visiteurs se disent satisfaits de leur visite

Majoritairement issus des secteurs industriels phares dans la région : Aérospatial, Aéronautique, Automobile et transports

 2/3 des visiteurs ont visité le salon ENOVA à TOULOUSE pour la première fois

Paroles d’exposants
TAIPRO Engineering
« Un grand merci pour l’organisation et le support ! Le
salon s’est très bien passé quelques bons contacts tout de
même bien que nous n’ayons en effet pas rencontré tous les
prospects que nous ciblions. Mais cela relève toujours en
bonne partie du hasard une fois que le domaine d’activité a
été ciblé. »
Thibaut LIORET
Sales Representative

ORGANISATEUR
GL events Exhibitions
24 rue Saint Victor - 75005 Paris – France

FEINMETALL
« En 2015, nous participions pour la première fois au salon ENOVA à
Toulouse. Nous sommes satisfaits d’avoir de nouveau exposé à
Toulouse le 30 et 31 mai 2018. Cette une ville stratégique de
constructeurs aéronautiques et de tous les équipementiers du secteur.
Nos produits innovants ont suscité l’intérêt et l’admiration de
nombreux visiteurs, avec qui nous espérons approfondir les échanges
pour sceller des partenariats de client-fournisseur sur un long terme.
Bonne continuation au Salon ENOVA ! »
Julien A. EFFI
Responsable commercial FRANCE
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BILAN ENOVA TOULOUSE 2018 (SUITE)
Un programme de conférences suivi et partagé : 36% des visiteurs ont assisté aux conférences
LE TOP 6 DES CONFERENCES







Journée Cartes et équipements électroniques, numérique et puissance : Intégrité des signaux et CEM (AEROSPACE VALLEY)
Intelligence Artificielle : vers la fin du travail ? (ICAM)
Intelligence Artificielle, de quoi parle-t-on ? (CAP’TRONIC)
Smart city : nouveaux services de la ville intelligente (GIPI / CAP’TRONIC)
De la théorie à l'industrialisation : comment l'IA arrive dans les usines et les objets connectés (L'embarqué)
IoT et l’open source hardware (CAP’TRONIC)

Aerospace Valley
Philippe PONS
Expert électronique - Systèmes embarqués

« Enova Toulouse 2018 a témoigné du

dynamisme du tissu industriel régional et
national, associant également des acteurs
académiques. Le savoir-faire industriel a
côtoyé celui de la recherche pour afficher de
nombreuses innovations (par exemple :
objets connectés, ‘smart city’, etc.). Nous
avons ainsi pris de nombreux contacts
parmi les exposants et sur le stand
Aerospace Valley dont certains se
concrétiseront prochainement par des
adhésions au pôle.
Les conférences que nous avons animées
ont été largement suivies et ont permis de
nombreux échanges »

CAP’TRONIC
Sébastien SALAS
Directeur du programme CAP’TRONIC
Inter région Grand Sud-Ouest
« Pour Cap'Tronic, le salon ENOVA Toulouse
est un vrai succès. Les visiteurs ont été
nombreux sur le stand, des entreprises
bénéficiaires du programme, des adhérents
ou des experts de nos centres de compétences
et aussi de nouveaux venus avec des projets à
finaliser. Les conférences techniques ont fait
le plein de participants et les PME exposantes
sur notre stand ont pris de nombreux contacts
et sont très satisfaites. Nous souhaitons
maintenant voir revenir régulièrement ce
rendez-vous régional de l'électronique et des
systèmes embarqués. »

ICAM
Sylviane PIBRAC
Responsable Déléguée Enseignement
Supérieur
Domaines Génie Electrique Mathématiques Informatique Automatique
« Nous avons beaucoup apprécié de
participer au Salon Enova, pour la diversité
et l'intérêt technique des participants, et
pour la qualité des animations. Nos deux
conférences ont rencontré une écoute
attentive et les retours "immédiats" ont été
très positifs. »

Informations complémentaires www.enova-event.com

sur LinkedIn
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