
                      

                                                  
  
 

(Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte) 

 

Avec plus de 100 pays représentés, JEC World est le plus grand salon international dédié à l'industrie 

des composites. De nombreux secteurs d’activité intègrent ces 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 et diverses opportunités de croissance pour les industries française comme luxembourgeoise. 

Quelle que soit la nature des matériaux composites considérés: naturels (bois, textiles naturels …) 

comme artificiels (fibre de verre, fibre de carbone, Micarta, panneaux de bois agglomérés, contreplaqué 

utilisé en menuiserie, construction, ébénisterie, cloisons de plaques de plâtre, béton armé, GLARE, 

acier damassé, composite dentaire etc.). 

Au Grand-Duché de Luxembourg, le secteur des matériaux composites génère un chiffre 

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



Signe de l’importance du secteur pour le pays, les principaux acteurs luxembourgeois actifs 

dans le domaine se sont regroupés en février 2018 au sein du « Composite Industry Luxembourg 

(CIL) », avec notamment l’ambition de développer des projets de recherche collaboratifs et de 

les promouvoir à l’international. 

 

Pourquoi participer ? 

JEC World à Paris-Villepinte est le seul salon qui réunit toute l'industrie mondiale des composites: une 

plateforme internationale où les utilisateurs peuvent trouver une gamme complète de nouveaux 

matériaux, procédés et solutions composites. 

Le salon présente une offre diversifiée et équilibrée de plus de 1 300 marques exposantes, avec 80% 

de sociétés étrangères et 20% de sociétés françaises. 

JEC vous donne accès à des outils de marketing relationnel efficaces pour: 

 Vous connecter avec l'industrie mondiale des composites et ses quarante différents secteurs 

d'activité (tous représentés au salon) 

 Renforcer votre position en tant qu'acteur du marché clé 

 Impliquer votre entreprise dans les programmes de haute technologie 

 Rencontrer et choisir vos futurs partenaires 

 Organiser vos activités de relations publiques 

 

12 mars : Visite accompagnée pour les entreprises luxembourgeoises ainsi 

que les membres du BCFL, français comme luxembourgeois. 

 

JEC World 2019 se déroulera du 12 au 14 Mars au Parc des Expositions de Paris-Nord 

Villepinte. En cas d’intérêt, une visite accompagnée y sera organisée le 12 mars.  

Inscriptions en cliquant ici, dans les meilleurs délais.  

Secteurs concernés: Aéronautique & Aérospatial, Matériaux, Automobile, Construction & 

Infrastructures, Marine, Transport, Industries pétrolières et gazières, Sports & Loisirs, Energies 

(notamment éoliennes) et écotechnologies. 

Informations complémentaires: Mme Laurence SDIKA, Attachée Economique et Commerciale (Ambassade en France I Chambre 

de Commerce) - Secrétaire générale du BCFL (Business Club France-Luxembourg). 

https://www.luxinnovation.lu/news/new-composite-industry-luxembourg-asbl-cil/
https://www.luxinnovation.lu/news/new-composite-industry-luxembourg-asbl-cil/
mailto:parisamb.invitations@mae.etat.lu
mailto:laurence.sdika@mae.etat.lu
http://paris.mae.lu/
http://www.cc.lu/
http://www.cc.lu/
http://www.businessclub-luxembourg.fr/


La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, en étroite collaboration avec 

l’Ambassade du Luxembourg en France et le Business Club France-Luxembourg, organisera 

le 12 mars à partir de 14h30 une visite accompagnée à JEC WORLD 2019.  

Plusieurs sociétés et institutions luxembourgeoises figurent parmi les nombreux exposants 

français et internationaux répertoriés (près de 1300 exposants attendus) tandis que plus de 

42 000 visiteurs sont déjà enregistrés. 

***** 

La visite sera l’occasion d’offrir un accueil privilégié aux participants qui pourront, s’ils le 

souhaitent, prolonger leur visite et bénéficier dans tous les cas de : 

 

***** 

 

o INFORMATIONS PRATIQUES 

o PROGRAMME 

 

o DETAILS COMPLEMENTAIRES : 

 www.jec-world.events 

 Luxembourg materials & manufacturing Cluster 

 
 

 Badges offerts par l’organisateur.  
(Badges 3 jours offerts par l’organisateur avec le code de gratuité LUXJW19VF à insérer lors de 
l’inscription en ligne à ce lien http://registration.jec-world.events/). 

 

 Visite VIP guidée pour aller à l’essentiel conduite par un expert du salon.  
En présence de S.E. Mme Martine Schommer, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg 

en France. RDV à l’entrée du Hall 6 à 14h30 (Photo de groupe). 
 

 Conférences et ateliers en accès gratuit. 
 

 Conférences techniques avec accès à tarif préférentiel (avec le code promotionnel 

LUXJW19D20 à insérer lors de l’inscription en ligne: -20%). 
 

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

du salon lors de l’inscription en ligne 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.  

 
 Réception de networking sur le Pavillon luxembourgeois de 16h à 18h (Hall 5A E82). 

https://www.jec-world.events/useful-info/
https://www.jec-world.events/program/
https://www.luxinnovation.lu/cluster/luxembourg-manufacturing-cluster/
http://registration.jec-world.events/

