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Angers, le 19 novembre 2021 

 
INAUGURATION OFFICIELLE  

Mardi 23 Novembre à 14h00 
SALON SEPEM INDUSTRIES Centre-Ouest et Forum de l’Electronique  

 
Le 23 novembre prochain, Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de La Loire ; Christophe 
Béchu, Maire d’Angers et Président d’Angers Loire Métropole et Mathilde Favre d’Anne, Présidente de 
Destination Angers, vous invitent à la visite officielle du Salon SEPEM Industries Centre-Ouest et du 
Forum de L’Electronique, en présence de GL EVENTS, organisateur du salon, représenté par Sébastien 
Gillet, Directeur de Division des Salons Professionnels GL Events Exhibitions et Philippe Dutheil à Angers 
- Parc des Expositions – Angers. 

 
 

 
 
 

 
Salon des solutions cœur d’usine  Salon de l’innovation, de l’imagerie et des 
pour toutes les industries        solutions électroniques 

 
Programme de la visite officielle :  
 
14h00  Accueil sur le salon (stationnement parking P3, entrée hall Novaxia haut – 4 mn) 

Accueil par Sébastien Gillet, Directeur de division des salons chez GL Events, Philippe Dutheil, 
Directeur du salon et Martine Renoult organisatrice du Forum de l’électronique. 
 

14h05 Départ de la visite « Savoir-faire en région des Pays de La Loire » 
Présentation du stand We Network  
Sur le stand se trouveront des démos d’entreprises tous secteurs accompagnées par We 
Network et/ou Cap’Tronicdans le cadre de pré-série et prototypage  : le PoPMetre de AXELIFE, 
la SmartBox ou PDA de Smart Digital Service, le système Ultra Low Noise de Silentsys ainsi que 
la pédale d’effet de Collision Devices. 
 
Anjou sous-traitance 
Sous-traitance industrielle, tôlerie, découpe, soudure, pliage, assemblage industriel. L’entreprise 
s’adresse à tous les corps de métier : industrie, bâtiment, agencement, agricole sur la région 
des Pays de La Loire. 
Le confinement a été une étape dans la vie de l‘entreprise mais elle a su rebondir et a embauché 
5 personnes depuis mars 2020. Le soutien de l’agglomération et d’Aldev dans la remise de 
loyers et dans l’acquisition de bail dérogatoire avec possibilité de rendre le local à tout moment 
est un atout favorable pour relancer la croissance d’une entreprise.  
 
Pavillon UIMM49  
Olivier Jeanneau, délégué général UIMM 49 présentera les savoir-faire industriels du 
département de Maine-et-Loire dans la branche métallurgie, 1er secteur industriel. 265 
entreprises adhèrent à l’UIMM 49.  
La Métallurgie en Maine-et-Loire c’est 1050 projets de recrutements sur 2150 projets pour 
l’inter industrie, soit 49% des projets de recrutement de l’industrie. 
 
Poclain Technicast   
Entreprise de fonderie fabricant des composants hydrauliques destinés aux marchés des 
engins agricoles, travaux publics, mines, broyeurs, installée à Sablé-sur-Sarthe depuis 1939. 
Propriété du groupe français Poclain depuis 2015.  
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L’entreprise, qui porte un ambitieux projet de modernisation de ses outils et process de 
production, a bénéficié à ce titre d’un accompagnement de la Région des Pays de la Loire dans le 
cadre de son AMI Industrie du futur. L’entreprise a également été lauréate du plan de relance de 
l’Etat  

 
14h55 Fin de la visite au Centre d’affaires du SEPEM industries   

 Intervention des élus et de l’organisateur GL EVENT  
o Eric Grelier, Vice-président de la Région des Pays de la Loire, délégué aux entreprises et 

Président de Solutions&co 
o Jean-Marc Verchère, 1er adjoint au Maire d’Angers et Vice-Président d’Angers Loire 

Métropole 
o Mathilde Favre d’Anne, Présidente de Destination Angers 
o Philippe Dutheil, Directeur du salon GL Events Exhibitions 
o Sébastien Gillet : Directeur de Division des Salons Professionnels GL Events Exhibitions 

 Cocktail offert par GL EVENTS, DESTINATION ANGERS ET ALDEV 
 
A propos de SEPEM Industries Centre-Ouest : Une réponse aux défis industriels de demain 
 

 23, 24, 25 novembre à Angers, Parc des Expositions (9h00/18h00 (17h00 le 25/11) 
 7e édition et 2e plus gros salon à Angers, après le SIVAL 
 468 exposants et plus de 5000 visiteurs 
 30% de nouveaux exposants cette année 

 
Nouveauté SEPEM 2021 se tient en synergie avec le Forum de l’électronique, salon de l’innovation, de 
l’imagerie et des solutions électroniques 

 46 exposants 
 Cycles de conférences sur 3 jours (digitalisation, maintenance prédictive, comment aborder 

l’usine de demain ? Sourcing avec solutions, se fournir en Pays de La Loire…) 
 4 marchés applicatifs : Mobilité, Médical, Energie, Industrie 4.0 

 
Un collectif d’acteurs locaux et régionaux : pour un impact positif sur le territoire 
 
Destination Angers, agence de rayonnement Tourisme et Affaires et Angers Loire Développement, 
agence de développement économique de l’agglomération, travaillent en synergie afin d’apporter une 
réponse personnalisée et adaptée à chacun de ses interlocuteurs : entreprise qui souhaite se développer 
sur le territoire, investisseur, organisateur d’événement, porteur de projet…  
 

 
Dans le cadre du Forum de l’électronique et du SEPEM industries, ils ont œuvré à un accompagnement 
sur-mesure avec les organisateurs et ont programmé des animations et conférences en lien avec le 
réseau local : We Network, la CCI de Maine-et-Loire, l’UIMM de Maine-et-Loire et Solutions&co, 
l’agence de développement économique de la Région des Pays de la Loire. Cette collaboration permet 
de valoriser le territoire et montrer les compétences et le savoir-faire des acteurs économiques locaux. 
 
Contacts presse – Destination Angers 

Valérie Mathieu-Fichot : T. 06 08 86 91 33 – valerie.fichot@destination-angers.com 

Olivier Bouchereau : T.06 43 28 15 44  – olivier.bouchereau@destination-angers.com 


