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Découvrez le programme et 
les dernières informations de 

JEC World 2016 

  

  

 

9 mars : Visite accompagnée pour les 
entreprises luxembourgeoises 
 
JEC  World 2016 se déroulera du 8 au 10 mars 2016 au Parc des 

Expositions de Paris-Nord Villepinte. En cas d’intérêt exprimé par les 

sociétés et institutions luxembourgeoises, une visite accompagnée y sera 

organisée le 9 mars. Date limite de manifestation d’intérêt : 26 février.  

Contact : Mme Laurence SDIKA  
Secteurs concernés: Aéronautique & Aérospatial, Matériaux, 
Automobile, Construction & Infrastructures, Marine, Transport, 
Industries pétrolières et gazières, Sports & Loisirs, Energies 
(notamment éoliennes) et écotechnologies. 

 
 

  

mailto:laurence.sdika@mae.etat.lu
http://p8tre.emv3.com/HS?b=VF3itx9BKtqUZ3pOoMBVdCXfUUNeSuqna5Ju5O03iJsAtC0ixftnWHcXUh456Jyv&c=h0yYlFu3TN-HqSFLpaN-Bg
http://p8tre.emv3.com/HS?b=DytytrmG_dYfutKeuTfYpj3tC04BdkFrCGBpmjJ6vmsEIXH0a-4xutWLebHESdv3&c=pIhqbBYADB1u6KOiWxEi2A


Avec plus de 100 pays représentés, JEC World est devenu le plus grand salon 

international dédié à l'industrie des composites.  

De nombreux secteurs d’activité intègrent ces nouveaux matériaux dans la conception 

de leurs produits: les transports (maritime, aérien, ferroviaire…), le bâtiment, la santé, 

le sport et les loisirs, l’automobile, les écotechnologies, l’aérospatial… 

Sources d’innovations multiples, leviers de différenciation, les matériaux composites offrent 

de nouvelles opportunités de croissance pour les industries française comme 

luxembourgeoise. Quelques exemples de matériaux composites: les composites naturels 

(bois, textiles naturels …), les composites artificiels (fibre de verre, fibre de carbone, le 

Micarta, les panneaux de bois agglomérés comme le contreplaqué utilisé en menuiserie, 

construction, ébénisterie, les cloisons de plaques de plâtre, le béton armé, le GLARE, l'acier 

damassé, le composite dentaire etc. 

Le Luxembourg ne s’y est pas trompé, annonçant en décembre dernier la création 

pour cette année d’un "National Composite Centre - Luxembourg" (NCC-L) que le LIST 

hébergera. Au Grand-Duché, le secteur des matériaux composites génère déjà un 

chiffre d'affaires de près de 400 millions d'euros par an et emploie 1.600 personnes. 

La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg organisera le 9 mars à partir 

de 11h une visite accompagnée à JEC WORLD 2016. A ce jour, une société 

luxembourgeoise figure parmi les nombreux exposants français et internationaux répertoriés 

(près de 1300 exposants attendus) tandis que plus de 37000 visiteurs sont déjà 

enregistrés. 

La visite sera l’occasion d’offrir un accueil privilégié aux participants luxembourgeois, qui 

pourront, s’ils le souhaitent, prolonger leur séjour et bénéficier dans tous les cas de : 

 Badges offerts par l’organisateur. 

 Visite VIP guidée pour aller à l’essentiel, conduite par un expert du salon, en 

présence de S.E.M Paul Dühr, Ambassadeur du Grand-Duché de 

Luxembourg en France. 

 RDV d’affaires planifiés gratuits: Cette prestation vous est proposée par les 

organisateurs du salon afin de vous permettre d'identifier à l'avance et de 

demander ainsi des rendez-vous auprès des exposants que vous souhaiteriez 

rencontrer après la visite accompagnée, optimisant ainsi votre participation au 

salon. Les inscriptions se font en ligne en cliquant sur le lien 

suivant Inscription en ligne.  

http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=4&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=332&cHash=fe46e0c9ca7af6177c194e7076125785
http://www.businessclub-luxembourg.fr/actualites/detail/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=4&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=332&cHash=fe46e0c9ca7af6177c194e7076125785
http://www.proximum-events.com/frontend.php/front/home/event_id/110


 

BROCHURE JEC WORLD 2016 (en anglais) 

 

 

 

 

Préparez dès à présent votre venue 

sur JEC World 2016 en 

sélectionnant les exposants que 

vous souhaitez rencontrer. 

 

 

 

 

 

 

 
Enrichi de nouvelles sessions et faisant intervenir 

près de 85 industriels et experts 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Informations pratiques 
 

Du mardi 8 au jeudi 10 mars 2016 - 9h – 18h 

Parc des Expositions Paris Nord Villepinte Halls 5A & 6 ZAC  
 

 
 
 

 
 

Obtenez des réductions sur vos billets  
(Train SNCF/ Avion Air France-KLM / Transports Uber) 
JEC Group vous offre jusqu’à 10% de réduction sur votre billet 

d’avion, 20% sur votre billet de train et 20€ de réduction sur votre 
course Uber) 

 
 

 
 

Réservez votre hébergement 

 

 
 

http://www.jeccomposites.com/sites/default/files/content/files/2016_World/JEC-World-2016-Brochure.pdf
http://www.jeccomposites.com/events/jec-world-2016/practical-information/transports
http://www.jeccomposites.com/events/jec-world-2016/practical-information/book-accommodation
http://p8tre.emv3.com/HS?b=m8kwFaYL0a2rD7-7bn5AL0E9NNxaFlug1sNeA-q4DyDhptYuamCG1-gYisFCaCE0&c=Os7-Qduhv47m6s9afzl2NA
http://p8tre.emv3.com/HS?b=ec0_MXBwIPvThKu-vyyF_D1-RM0bNjb0hZOTq7k7a-8MDgleCo8WGbh6sjEhKiPE&c=qjT6aiQEo-CpaBUxoIfSAg
http://p8tre.emv3.com/HS?b=rdKxaOqM90w7Val9Di1zHlqUDy5HfZspLe4Hv4NM4CeSRHTTnFx5WOXlwfAqggq8&c=MaIzAboodURNyYs9qGv3SQ
http://p8tre.emv3.com/HS?b=y7kVFihBkfkf9szQkjTLG6XSlkfdQ79BQfcGHV8GpbX0sPrM7Zae5wkUcj9baIlE&c=JBBsaDzQqzp5-uZjKnxh0g

