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se réunissent pour former un seul événement dédié  
à l’ensemble des enjeux des équipements 

chaudronnés et sous pression.

LE CONCEPT

Une approche 360 des équipements 
chaudronnés, tuyauterie et ESP

360°

 1  Apporter une réponse globale 
aux enjeux des équipements 
chaudronnés, sous pression et 
tuyauterie industrielle

2  Offrir un panorama complet 
des acteurs et technologies 
contribuant à la vie des 
équipements 

3  Mobiliser l’ensemble des 
acteurs : fabricants, intégrateurs, 
distributeurs, détenteurs, donneurs 
d’ordres

4  Donnez accès à toute 
l’information dédiée 
aux équipements et son 
environnement

SALON

CONFÉRENCES ET ATELIERS

SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE

ESPACE FORMATION

CONCOURS, REMISE DES PRIX, TROPHÉES 

DÉMONSTRATIONS EN LIVE



LA VIE DES EQUIPEMENTS

L’événement FCTM/ESOPE traite l’ensemble de la chaîne 
de valeur de la vie des équipements industriels chaudronnés 
et tuyauterie industrielle pour répondre à toutes les 
problématiques

Comment produire et entretenir les équipements  
tout au long du cycle de vie ?

Comment définir un cahier des charges et méthodes ?

CAHIER DES CHARGES  
(expression des besoins)

RÉGLEMENTATION
ANALYSE DE RISQUE

CODES 
ET NORMES

CONCEPTION
DIMENSIONNEMENT

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE

CONFORMITÉ FABRICATION / 
CONTRÔLE

SUIVI EN 
SERVICE

RECYCLAGE  SUIVI PÉRIODIQUE 
MAINTENANCE



PRESTATIONS  
DE SERVICES

❙   Organisations 
professionnelles

❙  Emballages  
et transport 

❙  Services pour 
l’environnement

VIE DES  
ÉQUIPEMENTS

❙ Contrôle et essais
❙ CND
❙ Maintenance
❙  Démantèlement et 
recyclage

FABRICATION  
DES ÉQUIPEMENTS

❙  Fabricants d’équipements 
sous-pression 

❙ Matières premières
❙ Technique de production
❙ Composants 
❙  Conception, contrôle et 
CND

❙ Soudage
❙ Bureaux d'études
❙ Tuyauteurs
❙ Équipements chaudronnés

QUI EXPOSE ?

Les fournisseurs, fabricants, distributeurs 
et intégrateurs de matières premières, 
composants, équipements et solutions

+ 100 
FOURNISSEURS

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION

EQUIPEMENTS CHAUDRONNÉS

TÔLERIE

TUYAUTERIE

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

SOUDAGE



QUI VISITE ?
Les constructeurs, intégrateurs  
et détenteurs d’équipements 
chaudronnés, sous pression  
et de structures industrielles

+ 2000 
PARTICIPANTS 

ATTENDUS

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

ÉOLIEN

INDUSTRIE NUCLÉAIRE

CHIMIE

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE / GAZIÈRE

DIRECTIONS ET OPÉRATIONNELS DES SERVICES

TECHNIQUE

MAINTENANCE

R&D

ACHAT

TRANSPORT



POURQUOI EXPOSER ?

Rejoignez toute la communauté réunie en un seul lieu !
Prenez le temps d’échanger avec la communauté de la 
chaudronnerie, tuyauterie, Maintenance et ESP 
Toutes les parties prenantes sont rassemblées pour créer 
une fertilisation croisée

Profitez de l’unique événement spécialiste pour 
rencontrer exclusivement les donneurs d'ordres de votre 
secteur

Générez de nouvelles prises de contacts avec des 
détenteurs et intégrateurs

Bénéficiez des multiples opportunités pour échanger  
et toucher des cibles spécifiques
-  Exposez vos produits sur le salon et démontrez votre 

savoir faire 
-  Sponsorisez une conférence du congrès pour affirmer 

votre expertise 
- Présentez vos solutions lors d’un atelier

UNIQUE

BUSINESS

OPPORTUNITÉS

GLOBAL



FORMULES DE PARTICIPATION 

EXPOSEZ

Valorisez vos produits et services auprès des visiteurs grâce à la Formule 
stand prêt à exposer 

  Installation du stand : cloisons, moquette, enseigne, 
rail de spots (1 spot pour 3 m²)

  Inscription au catalogue officiel et dans la liste  
des exposants du site web 

  Un exemplaire du catalogue

  Nettoyage quotidien du stand

  Badges exposants (1 badge pour 3m²)

  50 cartes d’invitation 

  1 kit mobilier (1 table + 3 chaises)

  1 alimentation électrique de 1 kW / 3 KW à partir de 18m²

SPONSORISEZ

Bénéficiez d’une visibilité démultipliée grâce au sponsoring  
du SYMPOSIUM et du SALON. 

Plus d’informations, pour exposer et sur les outils  
de communication dédiés, contactez  :

Cyril LADET
Directeur des Salons Industrie
T: + 33 (0)1 77 92 96 84 
cladet@infopro-digital.com


