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EXPOSITION
CONFÉRENCES
DÉMONSTRATIONS
TROPHÉES

www.forum-fctm.com

Construisons ensemble
l’avenir de nos Entreprises
✔ Orienter les stratégies de demain
✔ Réfléchir et développer de nouvelles solutions
✔ Enrichir la collaboration commerciale entre décideurs

Organisé par

CTM

Le point de rencontre des donneurs d’ordre,
industriels et fournisseurs de la Chaudronnerie,
Tuyauterie & Maintenance industrielle

Brainstorming collaboratif au travers d’espaces business et de débats, ce Forum innovant :
Exposition/Conférences/Démonstrations maximise vos opportunités de contacts.

Le FCTM, 4 actions pour faire avancer la Profession !.
✔ Valoriser les équipements, solutions techniques et leur
maintenance pour un suivi en service optimal.
✔ Sensibiliser les interlocuteurs de la Profession sur les enjeux de
demain.
✔ Créer un espace d’échanges et de prospective pour les
acteurs de toutes les filières.
✔ Mobiliser en favorisant le développement personnel
des participants pour les renforcer dans leurs décisions
professionnelles et orientations stratégiques futures.

Un événement interactif

et visionnaire

pour connecter la ﬁlière !

✔ 3000 m2 d’exposition
✔ des démonstrations en live
✔ des conférences plénières
et conférences flash
✔ un espace dédié à la
Formation : concours;
remise de Prix, Trophée

Networkez
avec 4 0 0
�dirigeants

✔ un business lounge pour
optimiser les rendez-vous

Interactions, échanges et proximité :
profitez de l’effervescence des animations
et des conférences autour et sur votre stand !

Exposez !
Faites partie des acteurs clés qui feront l’avenir de la Profession
Les intervenants de la construction
et de la maintenance industrielle
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Arrêt d’unités
Chaudronnerie
Construction d’unités, travaux neufs
Constructions métalliques
Echangeurs
Equipements sous pression
Etudes, calculs
Ingénierie Industrielle / Ensemblier / Intégration
Maintenance
Manutention
Montage / Commissioning
Numérisation 3D
Process Industriel / Systèmes de convoyage
Réservoirs transportables et intransportables
Revamping / Hook up
Serrurerie
Skid & Blending
Tôlerie
Transferts Industriels
Tuyauteries

Les fournisseurs et partenaires
de la construction et
de la maintenance industrielle
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Assurances / Banques / Mutuelles
Centres Techniques
Consommable de bureau
Consommables de production
Contrôles
Contrôles Non Destructifs /Essais / mesures /
Démantèlement / dépollution
Equipement de protection individuel et collectif
Equipements pour soudage / coupage / pliage
ERP
Formation
Fournisseurs de gaz industriels, d’outillage
Fournisseurs de tubes et raccords en composite
Fournitures Industrielles / Consommables /
Gestion des déplacements
Ingénierie / Bureau d’études
IoT / Réalité virtuelle / Impression 3D
Levage,
Logiciels et progiciels dont GMAO , GPAO,
Lubrifiants
Manutention / levage / transport spécialisé /
montage
Négoce Acier et métaux
Nettoyage cryogénique
Organismes notifiés, habilités
Recrutement / travail temporaire / RH risques
Robotique/ cobotique /
Sécurité / QHSE / Prévention et gestion des
Sociétés de location (matériel, véhicules,
photocopieurs, etc.)
Sous-traitance (traitements thermiques électricité
/ instrumentation / traitements de surface /
peintures / …)
Sous-traitance soudage
Sous-traitance supportage
Spécifications / normes et règles / certifications
Transports exceptionnels

Le Forum
Conférences, ateliers « retours d’expérience »
et démonstrations de technologies innovantes
Le Forum a pour objectif d'ouvrir les débats vers des réflexions plus
personnelles d’évolution, susciter une remise en question des visions, valider
des stratégies en tenant compte des changements attendus.

Un contenu prospectif favorisant le
développement personnel pour un événement
mobilisateur.

Thème 20
18

" Et demain,
j’fais quoi ? "
✔ Interpel
ler ✔ Se tr
ansformer
✔ Expérim
enter ✔ Ré
fléchir

Qui visite ?
✔ Les acteurs de la construction, de la chaudronnerie,
de la tuyauterie et de la maintenance industrielle
✔ Les dirigeants d’entreprises et directeurs : généraux,
industriels, production, maintenance, HSE, achats

9 0%

de la Profession
représentée

✔ Les donneurs d’ordre et industriels des différentes filières :
Boissons (brasserie, viticole, laiterie)

Industrie Nucléaire

BTP, constructions métalliques

Industries Agroalimentaires

Eau, Vapeur & Utilities

Industries chimique et pétrochimique

Energies thermiques et renouvelables

Industries extractives

Ensembliers / intégrateurs

Industries papetières

Environnement

Industriespharmaceutiques,cosmétiques

Incinération

Militaire

Industrie aéronautique et spatiale

Offshore

Industrie automobile

Oil & Gas

Industrie ferroviaire

Sidérurgie

Industrie Navale

Traitement et valorisation

DEUX FORMULES DE PARTICIPATION
Exposez
Choisissez un stand nu ou équipé, incluant une gamme de
services (outils de communication, opportunités de networking,
invitations Donneurs d’ordre, etc.)

• Soyez plus visible au sein de la communauté de la
Chaudronnerie, Tuyauterie & Maintenance industrielle.

• Mettez en valeur votre savoir-faire et vos atouts.
• Échangez de manière approfondie avec les
interlocuteurs clés clients, donneurs d'ordre.

• Générez de nouvelles prises de contact.
• Associez-vous à la démarche du SNCT.
Invitez vos grands donneurs d’ordre industriels, en leur offrant la gratuité du Forum.
Vous facilitez leur venue, témoignez d’une démarche partenariale et vous les accompagnez
dans leur recherche d’innovation.
Ces invitations sont incluses dans votre package de stand (suivant surface)

Communiquez
En plus de votre stand, intervenez en conférence, en
atelier, au comptoir de l’innovation et sponsorisez les
outils de promotion de ces animations.

• Affirmez votre leadership sur les sujets
d’actualité et les enjeux futurs de vos Entreprises.

• Valorisez votre expertise auprès de vos futurs
clients.

• Bénéficiez d’une visibilité supplémentaire
dans les communications de l’événement (presse,
print, web : logo sur les invitations, e-newsletters,
publicités insérées dans l’Usine Nouvelle,
Industries et Technologies…).

A PROPOS DES ORGANISATEURS…
Le Syndicat de la Chaudronnerie, Tuyauterie et Maintenance Industrielle a pour mission de :

• Défendre et promouvoir les intérêts de la Profession. Le SNCT, à travers ses différentes actions valorise les
Entreprises qu'il représente. Il renforce leur poids et leur influence tant au niveau national qu'international.
• Construire un réseau pour agir ensemble : des sections professionnelles et des Comités (affaires sociales,
formations, ….) .
• Conseiller : le SNCT apporte aux entreprises adhérentes des solutions dans la gestion de leurs préoccupations.
• Anticiper et maîtriser les évolutions techniques: grâce à un savoir-faire de plus de 70 ans, le SNCT élabore
encore aujourd'hui des Codes de construction et CTM.
• Dispenser des formations techniques des Codes de construction et CTM.
• Accompagner le développement social des Entreprises avec un Comité des Affaires Sociales qui informe les
adhérents en permanence de l'actualité et des évolutions.
• Animer un réseau régional de proximité avec 7 sections régionales.

Valérie FLAURAUD
Chargée de communication
Tél. : 01 47 17 62 15
Email : v.flauraud@snct.org

Infopro Digital est le groupe leader d'information et de services professionnels en France. Il couvre plusieurs
univers clés de l'économie : la distribution, le BTP, l'automobile, l'industrie, l'assurance et la finance et les
collectivités locales.
Il offre à ses clients des solutions plurimédias (logiciels, salons professionnels, bases de données, dispositifs
digitaux, plateformes de leads, médias, événements et formations) pour :
• accroître l’efficacité de ses clients et les rendre plus productifs,
• prendre les bonnes décisions au quotidien,
• augmenter leur activité commerciale en leur apportant des opportunités d’affaires.
Il est éditeur des magazines de référence Pétrole et Gaz, Info Chimie, Industrie Pharma, L’Usine Nouvelle,
Emballages Magazine, Industrie et Technologies, Le Moniteur… réunissant 1.5 million de lecteurs réguliers. Il
organise également plus de 200 événements pour des secteurs comme l’industrie, l’automobile, l’aéronautique,
le coating, la chimie, l’emballage…

Cyril LADET
Directeur des salons industrie
Tél. : 01 77 92 96 84
Fax : 01 46 91 32 17
Email : cladet@infopro-digital.com

Anne-Laure TEREYGEOL
Responsable commercial
Tél. : 01 77 92 97 09
Email : anne-laure.tereygeol@
infopro-digital.com

