
SAVE THE DATE 
SOLUTIONS ÉLECTRONIQUES, MESURE, MÉTROLOGIE ET OPTIQUE 

3 rendez-vous majeurs au cœur de l’innovation en 2019 ! 
 

Pour accompagner la mutation du monde industriel et rester aux plus près des attentes des marchés, GL events 
exhibitions repositionne ses salons dédiés à l’innovation et aux technologies de pointe et annonce trois rendez-
vous majeurs les 24, 25 & 26 septembre à Paris expo, Porte de Versailles. 

Ces évènements offriront aux exposants, partenaires et experts techniques, start-ups, industriels et centres de 
recherche une tribune d’expression et de partage et seront un véritable tremplin pour l’innovation et le business. 
 Un nouveau rendez-vous biennal pour aborder l’électronique différemment avec le FORUM DE 

L’ELECTRONIQUE (le salon de l’innovation et des solutions électroniques), 
 Un grand rassemblement européen avec le lancement du salon biennal MEASUREMENT WORLD (le salon de 

toutes les mesures, de l’optique et de la vision), 
 Le 19ème Congrès International de Métrologie organisé - même lieu/même date - en partenariat avec 

MEASUREMENT WORLD. 

 
FORUM DE L’ÉLECTRONIQUE du 24 au 26 septembre 2019, Paris - Porte de Versailles 

Véritable vitrine du savoir-faire et de la diversité de l’offre du secteur de l’électronique, le 
FORUM DE L’ÉLECTRONIQUE sera le reflet du rôle prépondérant de l’électronique et de ses 
nombreuses applications qui sont au cœur des enjeux des industriels, de l’IoT et des systèmes 
embarqués. 

Le FORUM DE L’ÉLECTRONIQUE fédèrera les acteurs de l’Industrie et de la Recherche à l’affût de solutions innovantes pour 
leurs projets de développement au sein des entreprises et des bureaux d’études de tous les secteurs d’activités.  

Démonstrations et conférences aborderont l’innovation sous un angle nouveau avec un savant mélange de technologies et 
de rencontres business ! 
Nouvel évènement biennal • 3 jours d’exposition • 3000 m² d'exposition avec le Village embarqué & objets connectés • 150 
exposants • 2000 visiteurs • 1 service de rendez-vous d’affaires • 10 conférences techniques 
www.forum-electronique.com 
 
MEASUREMENT WORLD du 24 au 26 septembre 2019, Paris - Porte de Versailles 

Un évènement inédit dédié à l’univers de la Mesure dans son sens le plus large incluant 
le contrôle, le process, le test, la vision et l’optique.  

L’objectif de MEASUREMENT WORLD est d’informer, de vulgariser et de promouvoir les 
bonnes pratiques du secteur, l’étendue des solutions technologiques et des apports de 

la mesure pour tous (experts, universitaires et chercheurs, institutionnels, fabricants, prestataires et utilisateurs industriels), 
et pour tous les secteurs industriels : mécanique, médical, biologie, agro-alimentaire, environnement, énergie, chimie, 
pharmaceutique, cosmétique… 
Nouvel évènement biennal • 3 jours d’exposition • 5 000 m²d'exposition avec le Village métrologie • 230 exposants • 4 000 
visiteurs • 1 service de rendez-vous d’affaires • Conjointement au Congrès International de Métrologie  
www.measurement-world.com 
 
19ème CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉTROLOGIE du 24 au 26 septembre 2019, Paris - Porte de 
Versailles 

Au travers de 200 conférences et 6 tables rondes, le CIM 2019 (organisé par le Collège Français de Métrologie) a pour vocation 
de présenter les bonnes pratiques industrielles, la R&D et les perspectives de la mesure dans l'industrie. Tous les secteurs 
d'activités sont concernés.  
Evènement biennal de 3 jours • 1 000 participants • 45 pays représentés • 70% industriels professionnels et utilisateurs • 
30% organismes, laboratoires de recherche, enseignants 
www.cim2019.com 
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