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L’Institut Carnot MICA participe au salon GLOBAL INDUSTRIe,
le plus grand rassemblement français dédié à l’industrie du futur
L’Institut Carnot MICA participera au salon GLOBAL INDUSTRIe du 27 au 30 mars 2018 à Paris Nord –
Villepinte. Avec près de 2 700 exposants Corporate et institutionnels répartis sur 5 halls (100 000 m²
d'exposition), le salon GLOBAL INDUSTRIe est le plus grand rassemblement industriel multisectoriel en
France entièrement consacré à l’industrie du futur.

Les Carnot au cœur du salon « GLOBAL INDUSTRIe»
Du 27 au 30 mars 2018, « GLOBAL INDUSTRIe » regroupera l’écosystème industriel français et européen pour le plus
grand événement entièrement consacré à l’industrie du futur. Le réseau Carnot, acteur central de l’innovation pour
les entreprises et vitrine de la recherche partenariale française, présentera sur le salon la plus puissante offre de
R&D issue des meilleurs laboratoires de recherche français mise à disposition des industriels.
Au cœur du Village Impression 3D situé Hall 5, l’Institut Carnot MICA, membre du réseau Carnot, sera présent sur le
stand 5D146 et proposera ses techniques sur la fabrication additive.
MICA, créateur des technologies du futur via la fabrication additive
Depuis plusieurs années, l’Institut Carnot MICA développe des solutions uniques et innovantes pour les entreprises
et l’industrie du futur, à travers la fabrication additive. Le développement de matériaux à gradient de fonction et de
pièces à grande dimension via la technologie CLAD® d’IREPA LASER sont quelques-unes des compétences de l’Institut
Carnot MICA illustrant les innovations de demain, et qui seront présentées sur le stand 5D146 du salon.
La réalité virtuelle également mise en valeur
Membre de l’Institut Carnot MICA, HOLO3 est un Centre Régional d’Innovation et de Transfert Technologique
spécialisé dans les techniques optiques et d’imagerie. HOLO3 mène des projets de recherche, réalise des prestations
de service aux entreprises, conçoit et réalise des équipements pour l’industrie et mène des opérations de transfert
de technologie. Sur le stand 4N103 (Hall 4), une démonstration en casques virtuels présentera les solutions
déployées par HOLO3 Réalité Virtuelle dans le cadre de l’industrie 4.0.



En savoir plus sur l’Institut Carnot MICA : http://www.carnot-mica.fr/
En savoir plus sur le salon : http://www.global-industrie.com/fr/

A propos de l’Institut Carnot MICA :
Spécialiste des matériaux fonctionnels, surfaces et interfaces, et procédés associés, l’Institut Carnot MICA
accompagne les industriels dans le développement de leurs produits et services. Avec plus de 900 entreprises
partenaires, MICA propose des solutions sur-mesure aux entreprises, que cela soit sous forme de programmes R&D
ou de prestations de services.
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