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Editorial
La Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de par
son histoire, son présent et la place qui lui est
décernée dans le futur, est appelée à jouer un rôle
de plateforme avant-gardiste pour promouvoir les
nouvelles tendances économiques.
Cette vision et les choix économiques stratégiques qui en découlent mettent
l’accent sur les activités innovantes et à forte valeur ajoutée et en même temps
pleinement engagées dans le processus du développement durable et la
préservation des ressources naturelles.
C’est dans ce contexte, que nous avons opté pour ce « Guide des Foires et Salons
à l’International » de nous focaliser sur trois secteurs essentiels à savoir :
« Le Digital », « L’économie bleue » et « L’Economie Verte »
Le choix de ces axes découle du fait que le Digital est devenu une composante
incontournable dans tout le cycle de vie de l’entreprise et constitue le cheval de
bataille dans toute politique de modernisation et développement des structures et
performances de notre économie.
L’économie verte, de sa part, n’est plus un choix volontariste mais plutôt une
démarche profondément murie, édictée par l’obligation de rationaliser
l’exploitation des ressources naturelles et renforcer la souveraineté alimentaire.
Quant à l’économie bleue, qui englobe les biens et services issus des ressources
halieutiques et aquatiques et secteurs connexes, elle constitue un levier
incontournable pour le développement régional et national, qu’il faut développer
davantage en tirant parti des expériences internationales dans ce domaine.
Tout en espérant que ce Guide soit à la hauteur de vos attentes et perspectives, la
CCISTTA réitère sa disposition permanente à œuvrer pour la modernisation des
entreprises régionales et leur ouverture sur les marchés mondiaux.
Le président

Abdelatif Afailal

Tutoriel sur
POUR BIEN REUSSIR LA PARTICIPATION A UN SALON :

La participation à un salon que ce soit en tant que visiteur ou exposant n’est pas un luxe ou
un voyage touristique, bien au contraire c’est un investissement en temps et en argent qui
doit apporter une plus-value considérable à l’entreprise.
La valorisation de la participation aux foires et salons est basée sur plusieurs indicateurs
touchant essentiellement : la découverte de nouveaux fournisseurs ou clients, l’ouverture
sur des procédés innovants de production ou de gestion, la connaissance des nouvelles
tendances de consommation, la recherche de partenariats financiers commerciaux ou
technologiques…
Ces objectifs ne peuvent être atteints sans une bonne préparation au préalable avec des
outils de suivi en amont et en aval, afin de tirer le maximum de profits de l’investissement
réalisé.
Pour cela, nous vous présentons quelques recommandations incontournables pour une
participation optimale à un salon et qui concernent sur trois phases : avant, durant et après
l’événement.

AVANT LE SALON :
Il n'est pas facile de trouver le « bon » salon pour son entreprise, ce choix doit prendre en
considération plusieurs objectifs à atteindre et spécialement :
La prospection de nouveaux clients ou fournisseurs
La veille stratégique en suivant les tendances des marchés et la compétitivité des
concurrents.
La recherche de partenaires financiers, logistiques ou commerciaux.
Une fois le choix fait, le mode de participation doit être tranché en tenant compte des
avantages et inconvénients de chaque forme.
Ainsi, le choix entre les salons présentiels ou virtuels, professionnels ou Grand public,
spécialisés ou multisectoriels… dépend énormément des attentes propres à chaque
entreprise.

La même contrainte s’impose pour la détermination de la forme de participation, ainsi un
stand individuel peut être la forme la plus adaptée pour certaines entreprises, mais avec un
stand relativement petit et non exposé elles encourent le risque d'être noyées parmi la
multitude d'exposants et de stands attrayants.
Ainsi et pour certains types d’entreprises une participation collective serait le choix idéal
car elle augmente les chances d'être remarqué par les visiteurs dans un hall bien exposé et
avec une surface beaucoup plus grande. La multiplicité des exposants, avec des produits ou
services aussi différents et complémentaires, augmente l'attractivité pour les visiteurs.
Une participation collective permet de recourir à des ressources financières plus
importantes pour la construction et l'aménagement des stands.
INSCRIPTION AU SALON :

Une fois la décision de participer prise, il faut passer à la préparation opérationnelle de la
participation.
Tout d'abord, l'inscription au salon doit être effectuée dans les délais déterminés par les
organisateurs afin de s’assurer les prestations techniques, les badges de parking et
d'exposant, les tickets visiteurs et afin de figurer sur les supports publicitaires.
Certains salons prévoient des réductions significatives pour les premiers participants inscrits
alors que d’autres sont tellement prisés que pour s’y inscrire il faut passer par une liste
d’attente.
Généralement, c’est la partie organisatrice du salon qui fixe les conditions générales et
particulières de la participation (prix de participation (location de la surface, frais de coexposant, contributions marketing, forfaits de frais annexes, frais d’annulation de la
participation…)
C’est ainsi qu’il est conseillé de bien lire les termes du contrat avant de confirmer son
inscription tout en indiquant la surface et le type de stand : Stand en ligne (ouvert sur un
côté), stand d'angle (ouvert sur deux côtés), stand de tête (ouvert sur trois côtés), stand en
bloc (ouvert sur quatre côtés) ou stand à deux étages, l’emplacement souhaité (Entrée, hall,
couloir, à proximité d'un exposant particulier…)
PLANIFICATION BUDGETAIRE :

Une bonne participation implique la mobilisation d’un budget approprié.
Les principaux coûts d'une participation à un salon se départagent à titre indicatif comme
suit : location du stand, frais d'exploitation ou frais annexes (20 %) ; construction,

aménagement et équipement du stand (30 %), frais de personnel et de déplacement (40 %),
publicité (7 %), autres frais (3 %).
Les entreprises peuvent minimiser ces coûts via la participation aux stands collectifs ou
officiels, en se réunissant avec d'autres entreprises pour une participation de groupe ou en
exposant en tant que sous-exposant ou co-exposant sur le stand d'une institution ou
entreprise partenaire.
HEBERGEMENT ET TRANSPORT :

Étant donné que les prix des chambres d'hôtel et les billets d’avion sont relativement élevés
lors des grands salons, les entreprises doivent réserver l’Hôtel et l’avion avec assez de
temps ou vérifier également les hébergements alternatifs tels que les appartements ou les
maisons de vacances situés à proximité des transports.
OBTENTION DE VISA ET CONDITIONS D’ENTREE

Il est recommandé de penser le plus tôt possible à demander un visa d'entrée pour participer
au salon.
En raison notamment de la pandémie du Coronavirus, il existe actuellement des exigences
spécifiques en matière de test, de vaccination et de procédure de demande, en particulier
pour l'obtention de rendez-vous et aussi d’accès au territoire du pays hôte.
Les visiteurs d'une foire sont en général des hommes d'affaires qui, lors de la procédure de
demande, rendent crédible le motif de leur voyage « visite d'une foire »
Un visa peut être délivré aussi aux employés de l'exposant marocain ou aux prestataires de
services mandatés par celui-ci.

INSCRIPTION DANS LES MÉDIAS DU SALON/CATALOGUE

Effectuez cette tâche le plus tôt possible afin que vos clients et visiteurs potentiels puissent
programmer à l’avance la visite de votre stand.
Une inscription complète et précise dans les rubriques des secteurs se rapportant à votre
activité garantissent que votre entreprise sera trouvée facilement par le plus grand nombre
de partenaires.
S'il existe un catalogue imprimé du salon, il faut impérativement respecter la date limite
d'impression en fournissant toutes vos données aux organisateurs.

DURANT LE SALON
AMENAGEMENT DU STAND

Le stand est votre carte de visite sur le salon. Planifiez donc minutieusement l'agencement
et de votre stand.
Réfléchissez aux messages que votre stand doit envoyer aux visiteurs et à la manière dont
vous pouvez le véhiculer par l’aménagement de votre stand et vos objets exposés.
Divisez votre stand en zones fonctionnelles principales (accueil, espace de réunions…) et
déterminez les objets que vous souhaitez exposer.
pour se distinguer parmi la multitude d'exposants il faut penser à des idées créatives et pas
forcément couteuses en apportant de la couleur, du mouvement et de la lumière à votre
présence sur le salon tout en donnant une place distinguée à vos produits dans le mobilier de
votre stand. Sans négliger l’exploitation des nouvelles techniques de communication (réalité
augmentée, réalité virtuelle, 3D…)

ROLE DES ANIMATEURS DU STAND :

La participation à un salon est un moment crucial et une étape centrale dans le marketing de
toute entreprise.
Le choix des animateurs du stand doit répondre à des critères très sélectifs : connaissance
parfaite du secteur et des objectifs fixés par l’entreprise, maitrise des langues,
communicatifs …
Ces compétences permettront la bonne réception des visiteurs et l’exploitation maximale
des contacts en créant une atmosphère agréable pour les entretiens (Espace d’accueil avec
boissons/pâtisseries (si possible des spécialités locales) et surtout la rédaction des rapports
d’entretiens faite à chaud avec les coordonnées des visiteurs saisies de façon manuelle ou
digitale, sans oublier bien sûr de prévoir la documentation nécessaire (papier et
électronique) et des cadeaux/souvenirs pour les visiteurs importants.
La participation au salon ne doit pas se limiter à l’animation du stand, mais doit s’élargir
pour visiter d’autres stands et profiter des événements organisés par l’organisateur du salon
ou d'autres exposants pour générer des contacts supplémentaires et bénéficier de
l’expérience des autres entreprises.
ATTIRER LES VISITEURS AU STAND :

On ne peut pas compter sur le fait que les visiteurs viennent au Stand automatiquement ou
par hasard.

Il faut procéder activement à la diffusion de la participation au salon auprès des contacts et
partenaires à travers plusieurs supports et techniques notamment : l’inscription aux médias
diffusés par les organisateurs du Salon (catalogue, site web, application…), bannières de
signalisation, publication de la participation sur le site web de l’entreprises et ses pages sur
les réseaux sociaux, mailing, messaging, phoning…

Après le salon
Le suivi de la participation à un salon est crucial pour mesurer les performances réalisées en
comparaison avec les investissements engagés.
Cette balance permet de décider de la prochaine participation au salon, de la taille du stand
et de son emplacement.
La richesse des informations contenues dans les notes d’entretiens et le nombre et qualité
des contacts saisis, constituent la base de cette évaluation.
Les visiteurs du stand sont les premiers concernés. Remerciez-les de leur visite, envoyezleur les documents, offres et échantillons promis, répondez de manière ciblée aux souhaits
spécifiques exprimés lors de l'entretien, proposez des rendez-vous de suivi ou mettez en
contact avec d'autres collaborateurs de votre entreprise.
Vos partenaires ou prospects qui n’ont pas assisté au salon doivent aussi être informés de la
participation et des conclusions tirées de cette expérience en matière de nouveautés du
marché et tendances des consommateurs.
L’évaluation finale de la participation au salon doit mesurer les résultats réalisés et les
ressources financières et humaines engagées et faire la comparaison avec les autres modes
de marketing et publicité.
Toutefois, une estimation qualitative ne peut être effectuée qu'après un certain temps après
la fin du salon, une simple carte visite distribuée peut générer une affaire peut être pas dans
l’immédiat mais après un certain temps, c’est ainsi qu’il faut s’armer de patience et
d’endurance pour concrétiser des partenariats avec les contacts faits lors d’un salon.

ECONOMIE DIGITALE

Salon et Thématique
BROADCAST ASIA
Salon et conférence internationale sur les technologies électroniques
des Médias. En parallèle avec CableSat, ProfessionalAudioTechnology,
ComGraphics&Animation

Pays

Date

Singapour (Singapour)

01/06/2022
3 jours

Marina Bay Sands

COMMUNICASIA
Salon et conférence internationale sur les communications et les
technologies de l'information. Regroupe MobilCommAsia,
NetworkAsia, SatComm

Singapour (Singapour)

DIGITAL CONSTRUCTION ASIA

Singapour (Singapour)

Salon des technologies numériques associées au bâtiment : BIM (bâti
immobilier modélisé), IOT (Internet des objets), Intelligence
artificielles, spatial, technologie de visualisation...
GEO CONNECT ASIA
Solutions globales pour le spatial et les marchés du renseignement lié
à la géo-localisation en Asie

Marina Bay Sands

Singapour (Singapour)

Salon professionnel et conférence sur les informations géolocalisées

BEA Bern Expo

UAV ASIA
Événement asiatique dédié aux drones (véhicule aérien sans pilote)

01/06/2022
2 jours

Marina Bay Sands

Berne (Suisse)

Le plus grand événement en Pologne pour l'industrie Logistique 4.0

01/06/2022
2 jours

Marina Bay Sands

GEOSUMMIT

SMART WAREHOUSE

01/06/2022
3 jours

Poznan (Pologne)

01/06/2022
1 jour

01/06/2022
2 jours

Poznan Congress Center
Singapour (Singapour)

01/06/2022
2 jours

Marina Bay Sands
Munich (Allemagne)

02/06/2022
1 jour

HI-FI & HIGH END SHOW

Moscou (Russie)

03/06/2022
3 jours

Salon international de la hi-fi et du Home Cinéma haut de gamme

Borodino Hotel

E-CRIME & CYBERSECURITY GERMANY
Conférence sur la cybercriminalité et la Protection de l'environnement
on-line

INFOCOMM INTERNATIONAL

Las Vegas, NV (USA)

04/06/2022
7 jours

Salon des systèmes pour présentations audiovisuelles, multimédia et
communication d'entreprise
TIBO

Las Vegas Convention
Center
Minsk (Bélarus)

Salon des télécommunications, technologies de l'information,
technologies bancaires, aide à l'organisation et équipements du
bureau, systèmes de sécurité

Minsk-Arena

FOOD HOTEL TECH – PARIS

Paris (France)

Salon du digital et de la technologie dédiée à l'Hôtellerie et la
Restauration en France

Paris Event Center - La
Villette

MONEY 20/20 EUROPE

Amsterdam (Pays-Bas)

Congrès européen des technologies et services financiers et des
nouveaux moyens de paiement
HR INNOVATION & TECH FEST - NEW ZEALAND
Forum néo-zélandais de responsables RH. Deux jours d'apprentissage
et d'innovation sur la technologie RH, l'apprentissage, la
transformation numérique, l'analyse de la main-d'œuvre, le
recrutement, la diversité, le bien-être et l’engagement des employés
L&D INNOVATION & TECH FEST - NEW ZELAND
Forum de d'apprentissage et du développement. Le 'L&D Innovation &
Tech Fest' se déroulera parallèlement au 'HR Innovation & Tech Fest',
l'événement RH, le grand événement australien des ressources
humaines
MK SMART TECH SHOW
Salon des technologies intelligentes. Formations en informatique,
Cloud, Big Data, bureau mobile, etc...
RETAIL TECH SHOW
Salon des technologies de la vente au détail. Distributeurs
automatiques intelligents, réalité augmentée / réalité virtuelle,
paiement intelligent, etc.
SAM SUMMIT

06/06/2022
5 jours

07/06/2022
2 jours

07/06/2022
3 jours

RAI International
Exhibition and Congress
Centre
Auckland (Nouvelle
Zélande)

08/06/2022
2 jours

Cordis Hotel

Auckland (Nouvelle
Zélande)

08/06/2022
2 jours

Cordis Hotel

Séoul (Corée du Sud)

08/06/2022
3 jours

COEX Exhibition Center

Séoul (Corée du Sud)

08/06/2022
3 jours

COEX Exhibition Center

Chicago, IL (USA)

Conférence sur la gestion des actifs informatiques

University of Chicago
Gleacher Conference
Center

SMART TECH KOREA

Séoul (Corée du Sud)

08/06/2022
1 jour

08/06/2022
3 jours

Smart Tech Korea est un salon technologique de premier plan qui
rassemble les startups, les grandes entreprises et les acteurs du
capital-risque pour initier et développer les technologies de nouvelle
génération

COEX Exhibition Center

TCT SHOW

Birmingham (RoyaumeUni)

Événement axé sur les solutions pour accélérer la mise sur le marché
des produits. L'événement de l'intelligence de l'impression et de la
fabrication additive
FLEET SERVICES MANAGEMENT SUMMIT

08/06/2022
2 jours

National Exhibition Centre

Northampton (RoyaumeUni)

13/06/2022
2 jours

Sommet des gestionnaires et fournisseurs de flottes d'entreprise
Whittlebury Hall Hotel

MIFA

Annecy (France)

Marché international du film d’animation. Au MIFA, découvrez les
derniers chefs-d’œuvre animés, repérez les tendances actuelles et de
demain, rencontrez vos réalisateurs préférés et les talents émergents,
dénichez vos futurs collaborateurs et partenaires

Impérial Palace

DES - DIGITAL ENTERPRISE SHOW – MADRID

Málaga (Espagne)

Un événement mondial de la numérisation pour les entreprises. En
rejoignant DES, acquérez une technologie de pointe, des produits
innovants et des solutions qui vous aideront à dynamiser votre
entreprise

Palacio de Ferias y
Congresos de Malaga

INDUSTRIEFORUM DIGITALER MITTELSTAND – STUTTGART

Stuttgart (Allemagne)

Conférence du management pour la digitalisation de la production et
des usines
ISS WORLD EUROPE
Systèmes pour l'Intelligence, l'investigation criminelle et l'interception
légale des fraudes
TERATEC FORUM
Rendez-vous des experts internationaux de la simulation et du Big
Data. Le Forum TERATEC est un évènement majeur en France et en
Europe qui regroupe les meilleurs experts internationaux du HPC, de
la Simulation et du Big Data
AEE WEST CONFERENCE & EXPO
AEE West rassemble des professionnels de l'énergie des secteurs
commercial, industriel, institutionnel et gouvernemental pour en
savoir plus sur les dernières stratégies, produits, services et
technologies d'économie d'énergie

13/06/2022
6 jours

14/06/2022
3 jours

14/06/2022
2 jours

New Stuttgart Trade Fair
Centre
Prague (Rép. Tchèque)

14/06/2022
3 jours

Prague Congress Center

Palaiseau (France)

14/06/2022
2 jours

École polytechnique

Seattle, WA (USA)

15/06/2022
2 jours

FORUM TOMORROW IN MOTION
Forum transfrontalier du secteur Automobile. Industriels,
académiques et élus de la Grande Région (Sarre, Rhénanie-Palatinat,
Lorraine, Luxembourg, Wallonie) et des régions voisines partageront
leur expertise sur les transitions de l’industrie automobile
FPD CHINA
Salon professionnel international des FDP (écrans plats). Equipements
et matériaux de fabrication, applications
INTEROP TOKYO
Salon du travail en réseau, de l'interopérabilité et de l'Internet
IT-PARTNERS
Le Business Club de la Distribution IT. Rencontre d'affaires consacrées
à l'informatique et à la bureautique en B to B
LOGIMAT CHINA
Salon international de la distribution, du matériel de manutention et
des systèmes de gestion des flux
MILAN IOT THINGS
Salon européen dédié à l'internet des objets et la communication
M2M (machine to machine)

Metz (France)
Metz - Centre
International des Congrès
et Foires Expositions

Shanghai (Chine)

15/06/2022
3 jours

National Exhibition and
Convention Center
Chiba (Japon)

15/06/2022
3 jours

Makuhari Messe - Nippon
Convention Center
Paris (France)

15/06/2022
2 jours

Disneyland Resort Paris

Shanghai (Chine)

15/06/2022
3 jours

Shanghai New
International Expo Centre
Milan (Italie)

15/06/2022
2 jours

Milan Marriott Hotel

Pékin (Chine)

OPTINET CHINA CONFERENCE

15/06/2022
2 jours

15/06/2022
2 jours

JW Marriott Hotel Beijing
Central

Conférence sur les réseaux optiques
Séoul (Corée du Sud)

PHOTO & IMAGING

15/06/2022
4 jours

Seoul Trade Exhibition
Center (Setec)

Salon international de la photo et de l'image
Séoul (Corée du Sud)

SEOUL VRAR EXPO & CONFERENCE

15/06/2022
3 jours

COEX Exhibition Center

La plus grande exposition et conférences sur la réalité virtuelle (RV) et
la réalité augmentée (RA) d'Asie, où vous pourrez découvrir les
nouvelles technologies VR AR dans divers secteurs

TRANSPORT LOGISTIC CHINA

Shanghai (Chine)

15/06/2022
3 jours

Salon professionnel international de la logistique, du transport et de
la télématique
SICCAM
Salon international des centres d'appels au Maroc
FESTIVAL DE TÉLÉVISION DE MONTE-CARLO
Festival de télévision de Monte-Carlo. Studios, chaînes de télévision,
plateformes digitales et vedettes se retrouvent chaque année pour
promouvoir leurs programmes auprès de la presse et du public
THE EDUCATION SHOW – MELBOURNE
Salon australien de l'éducation. Visitez et découvrez les dernières
ressources, produits et services pour votre classe, votre école et votre
carrière
CALL CENTER WEEK
Conférence et Expo dédiés aux centres d'appels
CINEEUROPE
Salon destiné à aider à la fois les majors et les indépendants du
cinéma, de même que les directeurs de salle, à découvrir les
nouveautés en matière d'équipements et de technologies du cinéma
IFCS - INTERNATIONAL FORUM OF CITIES OF THE FUTURE
Forum international des villes du futur. Urbanisme, gestion des
déchets, eau, efficacité énergétique, mobilité urbaine, et tant d'autres
sujets d'actualité...
AUTOMATICA

Shanghai New
International Expo Centre
Agadir (Maroc)
Palais Des Congrès Les
Dunes d'Or
Monaco (Monaco)

Melbourne (Australie)

Las Vegas, NV (USA)

Barcelone (Espagne)

Salon international des LED et des OLED

20/06/2022
4 jours

Barcelona International
Convention Centre (CCIB)

Alger (Algérie)

20/06/2022
4 jours

Palais des Expositions
d'Alger

Munich (Allemagne)

Vienne (Autriche)

LED EXPO

20/06/2022
4 jours

Caesars Palace

CRITICAL COMMUNICATIONS WORLD

Conférence et salon dédiés à la sécurité informatique

17/06/2022
2 jours

Melbourne Exhibition &
Convention Centre

Fairground Messe
München

INFOSECURITY EUROPE

17/06/2022
5 jours

Grimaldi Forum

Salon international de l’automatisation : Assemblage - Automatisation
et robotique intelligentes - Vision

Expo et conférence dédiées aux communications critiques

16/06/2022
3 jours

21/06/2022
4 jours

21/06/2022
3 jours

Messezentrum Wien
(Vienna Exhibition Centre)
Londres (Royaume-Uni)

21/06/2022
3 jours

ExCeL
Séoul (Corée du Sud)
Kintex - Korea
International Exhibition
Center

21/06/2022
3 jours

TOP DRH – ANNECY

Annecy (France)

Rencontre d’affaires des décideurs grands comptes et d’entreprises à
taille intermédiaire & Experts en Ressources Humaines

Impérial Palace

WORLD ATM CONGRESS
Congrès international sur le contrôle du trafic aérien
ELECTRONIC DISPLAY
Conférence sur les technologies d'affichage numérique
IVR - INDUSTRIAL VIRTUAL REALITY EXPO / CONFERENCE
Le plus grand salon au Japon, avec conférence, sur les produits et
technologies de réalité virtuelle au service de l'industrie
SAN FRANCISCO CHRO

Madrid (Espagne)

21/06/2022
2 jours

21/06/2022
3 jours

Ifema - Parque Ferial Juan
Carlos I
Nuremberg (Allemagne)

22/06/2022
2 jours

Exhibition Centre
Nuremberg
Tokyo (Japon)

22/06/2022
3 jours

Tokyo International
Exhibition Center (Tokyo
Big Sight)
San Francisco, CA (USA)

22/06/2022
1 jour

Singapour (Singapour)

22/06/2022
2 jours

Congrès des directions Ressources Humaines
SEAMLESS
Salon et congrès sur les applications et technologies de la carte à puce
et des moyens de paiement, pour les banques, le commerce de détail
et les administrations

Suntec Singapore

WIRE & CABLE GUANGZHOU

Guangzhou (Chine)

Salon international de l'industrie des fils et câbles

China Import and Export
Fair Pazhou Complex

POOL ART FAIR - GUADELOUPE (BLACK MARKET)

Le Gosier (France)

Salon des artistes indépendants et des collectifs d'artistes

Hôtel Fleur d'Épée

SYRIA HITECH
Salon des Technologies de l'Information et de la Communication.
SYRIA HITech est l'occasion que les experts et les passionnés des TIC
attendent chaque année, car il se positionne comme le plus important
salon spécialisé dans les TIC en Syrie
HAM RADIO / HAMTRONIC
Salon international des radioamateurs. Avec HAMtronic, salon de
l'électronique, d'internet, de l'informatique
SMART FACTORY KOREA

Damas (Syrie)

22/06/2022
3 jours

23/06/2022
11 jours

23/06/2022
5 jours

Damascus International
Fairground

Friedrichshafen
(Allemagne)

24/06/2022
3 jours

Messegelände
Friedrichshafen
Séoul (Corée du Sud)
COEX Exhibition Center

24/06/2022
1 jour

Expo et conférence sur le Smart Factory. Grâce à la simulation et à la
modélisation préalables de l'ensemble du processus de fabrication, le
'Smart Factory' réduit coûts et délais
DIGITAL SIGNAGE & INTERACTIVE SOLUTIONS SUMMIT

Londres (Royaume-Uni)

Forum du visuel numérique et des solutions interactives

Hilton London Canary
Wharf

FACILITIES MANAGEMENT FORUM – UK

Manchester (RoyaumeUni)

Evénement destiné aux décideurs du 'Facilities Management' (gestion
des commodités)
AP CONNECT
Salon des solutions IT pour les administrations publiques. Les acteurs
publics, ESN, éditeurs, startups et institutionnels y échangent,
débattent et trouvent des solutions aux enjeux numériques des
administrations centrales et collectivités territoriales
EBME EXPO
Electronic and Biomedical Engineering Conference & Exhibition
PACPRINT
Salon des toutes dernières technologies en matière d'imprimerie et de
technologies de communication graphique
SECURA NORTH AFRICA
Le plus grand événement de sûreté et de sécurité en Afrique du Nord.
Sécurité industrielle, commerciale et intérieure, sécurité au travail,
lutte contre les incendies, cybersécurité et urgence
SITEM

Paris (France)

Coventry (Royaume-Uni)

28/06/2022
2 jours

Ricoh Arena
Melbourne (Australie)

28/06/2022
4 jours

Melbourne Exhibition &
Convention Centre
Alger (Algérie)

28/06/2022
3 jours

Palais des Expositions
d'Alger

Paris (France)

WORLD GAMING EXECUTIVE SUMMIT

Barcelone (Espagne)

Conférence internationale des jeux

W Hotel Barcelona

CLOUD COMPUTING WORLD EXPO

Paris (France)

Le grand salon japonais consacré au contenu audiovisuel : créateurs,
design graphique, marketing numérique, distribution, etc.

28/06/2022
2 jours

Paris Expo Porte de
Versailles

Carrousel du Louvre

CONTENT EXPO TOKYO

27/06/2022
2 jours

Radisson Blu Hotel
Manchester Airport

Salon professionnel international dédié à l'équipement et à la
valorisation des musées, lieux de culture et de tourisme

Salon du Cloud Computing et du Data Center Management

27/06/2022
2 jours

28/06/2022
3 jours

28/06/2022
3 jours

29/06/2022
2 jours

Paris Expo Porte de
Versailles
Tokyo (Japon)

29/06/2022
3 jours

Tokyo International
Exhibition Center (Tokyo
Big Sight)

CREATORS' EXPO TOKYO
Une exposition unique où des créateurs individuels de divers genres
tels que auteurs, dessinateurs, illustrateurs, photographes,
développeurs de jeux, etc. exposent pour se promouvoir auprès des
visiteurs de CONTENT TOKYO
FOE - FIBER OPTICS EXPO
Le seul salon international au Japon spécialisé dans les fibres optiques
pour les télécommunications
KOBA
Salon international coréen de la production audiovisuelle, des
équipements pour le son et les lumières
LAST MILE CITY LOGISTICS
Au LAST MILE CITY LOGISTICS, l'accent est mis sur l'inspiration et les
solutions pour les stratégies et les opérations du dernier kilomètre
logistique
LIVE ENTERTAINMENT EXPO – TOKYO
Salon B to B destiné au secteur du divertissement et des médias en
direct. Il associe écran à LED, éclairage professionnel, son
professionnel, arts de la scène et divertissement numérique pour les
salles de concert, les théâtres et les parcs d'attractions
M TO M & OBJETS CONNECTÉS
Salon des Solutions M to M et des objets communicants
MWC (MOBILE WORLD CONGRESS) SHANGHAI
Congrès mondial du GSM. MWC Shanghai est une exposition de classe
mondiale présentant des technologies, des démonstrations, des
produits, des appareils et des applications de pointe aux
professionnels mobiles et aux consommateurs passionnés de mobiles
RTS EMBEDDED SYSTEMS
Salon des systèmes embarqués & logiciels temps-réel
FEIRA DO LIVRO DE BRAGA
Salon du livre, de l'image et du son

Tokyo (Japon)

29/06/2022
3 jours

Tokyo International
Exhibition Center (Tokyo
Big Sight)

Tokyo (Japon)

29/06/2022
3 jours

Tokyo International
Exhibition Center (Tokyo
Big Sight)
Séoul (Corée du Sud)

29/06/2022
3 jours

COEX Exhibition Center

Berlin

29/06/2022
2 jours

(Allemagne)

Tokyo (Japon)

29/06/2022
3 jours

Tokyo International
Exhibition Center (Tokyo
Big Sight)

Paris (France)

29/06/2022
2 jours

Paris Expo Porte de
Versailles
Shanghai (Chine)

29/06/2022
3 jours

Shanghai New
International Expo Centre

Paris (France)

29/06/2022
2 jours

Paris Expo Porte de
Versailles
Braga (Portugal)
Braga Exhibition Centre

01/07/2022
17 jours

ETAILING SUMMITForum du e-commerce et du marketing numérique

Londres (RoyaumeUni)Hilton London Canary
Wharf

05/07/2022
1 jour

CTV EXPOCCTV Expo est une exposition internationale spécialisée en
Inde pour la vidéosurveillance (télévision en circuit fermé), les
systèmes de contrôle d'accès et d'intégration et les technologies de
sécurité

New Delhi (Inde)Pragati
Maidan

06/07/2022
2 jours

FSD (FIRE, SAFETY & DISASTER) EXPO

New Delhi (Inde)

06/07/2022
2 jours

Salon international qui relie le marché de la prévention/lutte
l'incendie, de la sécurité et de la gestion des catastrophes. Il vise les
autorités de gestion des catastrophes, les petits et grands
établissements industriels ainsi que les ménages

Pragati Maidan

ITCS HAMBURG
L'ITCS est une conférence technologique, un festival et un salon de
l'emploi informatique en un. Conférences, rencontres directes avec
des entreprises informatiques influentes, ambiance festive...
DEVELOP IN BRIGHTON CONFERENCE
Conférence et salon européens des concepteurs de jeux
EMV
Salon et congrès sur la compatibilité électromagnétique
BEIJING INFOCOMM CHINA
Beijing Infocomm China comprend une exposition qui présente les
inventions des TIC les plus avancées et les plus demandées au monde,
et un sommet qui présente des opportunités de formation
INFOCOMM CHINA

Hambourg (Allemagne)

07/07/2022
1 jour

Hamburg Messe und
Congress

Brighton (Royaume-Uni)

12/07/2022
3 jours

Hilton Brighton
Metropole
Cologne (Allemagne)

12/07/2022
3 jours

Exhibition Centre Cologne
Pékin (Chine)

13/07/2022
3 jours

China National
Convention Center

Pékin (Chine)

13/07/2022
3 jours

Salon des systèmes pour présentations audiovisuelles, multimédia et
communication d'entreprise

China National
Convention Center

CEF - CHINA ELECTRONIC FAIR - CHENGDUSalon chinois de
l'électronique. Composants électroniques, instruments de test et de
mesure, équipements de fabrication, outils, photo électronique,
ordinateurs, électronique pour la maison...

Chengdu (Chine)Chengdu
Century City New
International Convention
& Exhibition Center

14/07/2022
3 jours

Balaclava (Île Maurice)

14/07/2022
2 jours

PIA AFRICA - PENSION FUNDS AND ALTERNATIVE INVESTMENTS
AFRICA
Forum dédié aux fonds de pension et aux investissements alternatifs
en Afrique

InterContinental
Mauritius Resort

IGARSS
Congrès international des géosciences et des mesures à distance
SHANGHAI INTERNATIONAL ADVERTISING & SIGN TECHNOLOGY &
EQUIPMENT EXHIBITION
Salon international de Shanghai pour les équipements et les
technologies de publicité
HONG KONG BOOK FAIR
Salon du livre de Hong-Kong
ONLINE RETAILER SYDNEY
Salon des professionnels du e-commerce

IMAGE TODAY – CHENNAI

Kuala Lumpur
(Malaisie)
Shanghai (Chine)

Hong-Kong (Hong Kong)

Sydney (Australie)

Chennai (Inde)

Philadelphie, PA (USA)

Conférences dédiées à l'engineering et aux évolutions technologiques
d'Internet

Sheraton Philadelphia
Downtown Hotel

Seule exposition des industries des parcs à thème, des sports en
direct, du spectacle vivant et des loisirs au Japon
NETCOM
Salon et conférence sur les réseaux et les télécoms

Nagoya (Japon)

Tokyo (Japon)

23/07/2022
7 jours

27/07/2022
3 jours

27/07/2022
3 jours

Tokyo International
Exhibition Center (Tokyo
Big Sight)
São Paulo (Brésil)

02/08/2022
3 jours

Expo Center Norte
New Delhi (Inde)

Salon international des équipements, matériaux et accessoires pour
l'impression numérique

Pragati Maidan

Salon australien de l'éducation. Visitez et découvrez les dernières
ressources, produits et services pour votre classe, votre école et votre
carrière

22/07/2022
3 jours

Nagoya International
Exhibition Hall (Port
Messe Nagoya)

SCREEN PRINT INDIA

THE EDUCATION SHOW – BRISBANE

20/07/2022
2 jours

ICC Sydney - International
Convention Centre
Sydney

IETF (INTERNET ENGINEERING TASK FORCE) MEETINGS

ILAJ - INTERNATIONAL LEISURE & ATTRACTION JAPAN

20/07/2022
7 jours

Hong Kong Convention &
Exhibition Centre

Chennai Trade Centre

Salon des Data Centers et du stockage de données

19/07/2022
4 jours

National Exhibition and
Convention Center

Salon de la photo et de la vidéo

DATA CENTER & STORAGE EXPO – NAGOYA

17/07/2022
6 jours

Brisbane (Australie)
Brisbane Convention &
Exhibition Centre

04/08/2022
3 jours

05/08/2022
2 jours

BLACK HAT USA
Black Hat Briefings est une conférence sur la sécurité informatique de
6 jours qui rassemble un large éventail de professionnels intéressés
par l'Infosecurity

Las Vegas, NV (USA)
Mandalay Bay Convention
Center

SIGGRAPH

Vancouver, BC (Canada)

Conférence internationale + expo sur les technologies graphiques
numériques et l'interactivité

Vancouver Convention
Centre

AUSTRALASIAN GAMING EXPO

Sydney (Australie)

Salon australien dédié au jeux

ICC Sydney - International
Convention Centre
Sydney

EDU TECH

Melbourne (Australie)

Salon de l'éducation et des technologies de l'information

Melbourne Exhibition &
Convention Centre

SUPPLY CHAIN & LOGISTICS ARABIA

Riyadh (Arabie Saoudite)

Salon de la chaîne logistique, du transport, de l'entreposage et du ecommerce
AUTOMATION EXPO
Salon international et conférence dédiés à l'automatisation de
process, à l'instrumentation et au contrôle, à l'automatisation de
l'usine, à la robotique, à l'hydraulique et pneumatique, aux réseaux
sans fil, aux automates...
DATANET LATINOAMÉRICA – MÉXICO
Salon et Conférences Réseaux, Voix et Données. Salon et conférences
pour les Concepteurs, Installateurs, Intégrateurs, Fabricants et
Utilisateurs finaux de réseaux et câblages structurés
INTEGRATE
Salon des technologies audiovisuelles, technologies de l'information
et de la communication et du divertissement
TECNOLOGIA MULTIMEDIA INTEGRADA – MÉXICO
Salon et conférences pour l'audio/vidéo professionnel et l'intégration
de systèmes. Systèmes audiovisuels, signalisation numérique,
technologie résidentielle et du bâtiment, communications unifiées,
vidéoconférence, réseaux de données et plus encore
TECNOTELEVISIÓN & RADIO – MÉXICO

06/08/2022
6 jours

08/08/2022
4 jours

09/08/2022
3 jours

10/08/2022
2 jours

10/08/2022
2 jours

Hilton Riyadh Hotel &
Residences
Bombay (Inde)

16/08/2022
4 jours

Bombay Convention &
Exhibition Centre (BCEC)

Mexico (Mexique)

17/08/2022
3 jours

Mexico World Trade
Center

Sydney (Australie)

17/08/2022
3 jours

ICC Sydney - International
Convention Centre
Sydney
Mexico (Mexique)

17/08/2022
3 jours

Mexico World Trade
Center

Mexico (Mexique)

17/08/2022
3 jours

Expo et conférences sur les technologies de production de contenus
en radio, télévision, vidéo et nouveaux médias
CHINA SMART CARD AND RFID TECHNOLOGIES
Salon international sur les technologies et applications de la carte à
puce et à la RFID et à ses applications dans les produits et services
IIAE - INDONESIA INTERNATIONAL AMUSEMENT & LEISURE EXPO
Salon international de l'industrie du divertissement et des loisirs en
Indonésie

Mexico World Trade
Center
Shanghai (Chine)
Shanghai World Expo
Exhibition & Convention
Center
Jakarta (Indonésie)

Singapour

Un événement virtuel sur la scène mondiale qui examine l'utilisation
innovante et responsable de l'intelligence artificielle et de la
robotique

(Singapour)

L'événement Broadcast Asia ouvre la voie pour offrir les meilleures
opportunités interactives aux visiteurs professionnels en ce qui
concerne les fournisseurs d'équipements de diffusion et d'information
GAMESCOM
Salon international des jeux et loisirs interactifs
ITCN ASIA
Salon des technologies de l'information, télécommunications, ecommerce, technologies sans fil, jeux, loisirs numériques
LIGHTS & LED ASIA
Salon professionnel de l'éclairage et des LED
TAPEI INTERNATIONAL LOGISTICS & IOT EXHIBITION
Salon international de la logistique et de l'internet des objets à Taipei

Karachi (Pakistan)

Cologne (Allemagne)

24/08/2022
3 jours

24/08/2022
5 jours

Exhibition Centre Cologne
Karachi (Pakistan)

24/08/2022
3 jours

Pearl-Continental Hotel,
Karachi
Karachi (Pakistan)

24/08/2022
3 jours

Karachi Expo Centre
Taipei (Taiwan)

24/08/2022
4 jours

Taipei Nangang Exhibition
Center
Ho Chi Minh (Vietnam)

La plus grande exposition du Vietnam consacrée aux parcs à thème,
aux parcs aquatiques et aux divertissements

Tan Son Nhat Pavillon
Convention Center

Salon indonésien international des professionnels de l’audio, du
visuel, de l’éclairage et des technologies

23/08/2022
3 jours

Pearl-Continental Hotel,
Karachi

THEME PARK EXPO VIETNAM

AUDIO VISUAL LIGHTING EXPO

18/08/2022
3 jours

Jakarta International Expo
(JIExpo)

ALBOTICS

BROADCAST PAKISTAN | PROLIGHT+SOUND

18/08/2022
3 jours

Jakarta (Indonésie)
Jakarta International Expo
(JIExpo)

24/08/2022
2 jours

25/08/2022
3 jours

PRO AVL INDONESIA EXPO
Salon professionnel international des technologies de l'audio, du
visuel, de l'éclairage

Jakarta (Indonésie)
Jakarta International Expo
(JIExpo)

AFRICA AGRI TECH

Pretoria (Afrique du Sud)

Point de rencontre de la communauté agricole d'Afrique du Sud pour
rassembler et explorer les tendances, avancées scientifiques et
solutions technologiques qui aideront les fermiers et agro-industries à
maximiser les rendements et augmenter la rentabilité

Sun Arena & The Maslow
Hotel

ANDICOM
Congrès/expo international des technologies de l'information et des
télécommunications
HOME DELIVERY WORLD
Salon et conférence dédiés à la livraison à domicile
HOME DELIVERY WORLD WEST
Salon dédié à la livraison à domicile
TCT CHINA
Événement axé sur les solutions pour accélérer la mise sur le marché
des produits. L'événement de l'intelligence de l'impression et de la
fabrication additive

Carthagène (Colombie)

Philadelphie, PA (USA)

Philadelphie, PA (USA)

Shenzhen (Chine)

PAX WEST
PAX West est un festival de jeux de trois jours qui réunit des joueurs
de tous genres et célèbre la culture du jeu

31/08/2022
2 jours

31/08/2022
3 jours

Shenzhen World
Exhibition & Convention
Center

Pragati Maidan

PAX West est une célébration du jeu et de la culture du jeu mettant en
vedette une immense salle d'exposition remplie des meilleurs
éditeurs et studios, de nouvelles démos de jeux, des performances
musicales, des tournois et une expérience communautaire

31/08/2022
2 jours

Pennsylvania Convention
Center

Le grand salon international indien sur les solutions de publicité et de
signalisation intérieures et extérieures

PAX PRIME

31/08/2022
3 jours

Pennsylvania Convention
Center

New Delhi (Inde)

Salon mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager

29/08/2022
5 jours

Cartagena de Indias
Convention Center

MEDIA EXPO – DEHLI

IFA BERLIN

25/08/2022
3 jours

Berlin (Allemagne)

01/09/2022
3 jours

02/09/2022
5 jours

Messegelände Berlin
Seattle, WA (USA)

02/09/2022
4 jours

Washington State
Convention & Trade
Center

Seattle, WA (USA)
Washington State
Convention & Trade
Center

02/09/2022
4 jours

PLASA
Salon professionnel des dernières tendances en architecture, loisirs,
industrie de l'événementiel et des concerts. Eclairages, son, ingénierie
de scène et des effets spéciaux...
INFOCOMM INDIA
Salon des systèmes d'information et communication, présentations
audiovisuelles, multimédia et communication d'entreprise
SPIE REMOTE SENSING
Salon international de la mesure à distance. Le salon SPIE Remote
Sensing est une rencontre qui offre une couverture complète du
domaine de l'imagerie satellite, de l'analyse d'image, des lidars, etc.
ISS WORLD ASIA PACIFIC
Systèmes pour l'Intelligence, l'investigation criminelle et l'interception
légale des fraudes
MEASUREMENT WORLD
Rendez-vous technologique international dédié à la Mesure. Un
événement phare réunissant des spécialistes en Analyse, Contrôle,
Optique, Process et Vision
SMART CITIES & BUILDINGS (SCB) ASIA
Smart Cities & Buildings (SCB) Asia présente les dernières innovations
en matière de gestion intelligente des installations, de sécurité et de
surveillance, de construction intelligente, d'Internet des objets et
d'adoption de la ville intelligente
BEE - BANGKOK ELECTRIC AND ELECTRONICS
Salon de l'électronique grand public, des technologies du son et de
l'image, de l'éclairage, des technologies de l'information
EDUTECHNIA

Londres (Royaume-Uni)
Olympia Exhibition Centre

Bombay (Inde)

Berlin (Allemagne)

05/09/2022
4 jours

Estrel Berlin Hotel &
Convention Center

Singapour (Singapour)

06/09/2022
3 jours

Shangri-La Hotel

Lyon (France)

06/09/2022
4 jours

Eurexpo

Singapour (Singapour)

06/09/2022
3 jours

Marina Bay Sands

Bangkok (Thaïlande)

07/09/2022
4 jours

Bangkok International
Trade & Exhibition Centre
(BITEC)
Bogotá (Colombie)
Corferias - Centro de
Convenciones

SUBMARINE NETWORKS WORLD

Singapour (Singapour)

GRAFINCA

05/09/2022
3 jours

Bombay Convention &
Exhibition Centre (BCEC)

Edutechnia est une plateforme d'exposition spécialisée dans les
solutions et technologies pour l'éducation et le transfert de
connaissances

Rassemblement de l'industrie des câbles de communication sousmarins

04/09/2022
3 jours

07/09/2022
3 jours

07/09/2022
2 jours

Suntec Singapore

Lima (Pérou)

08/09/2022
4 jours

Salon de la communication visuelle et de la publicité
GAME EXPO MINSK

Centro de Exposiciones
Jockey
Minsk (Bélarus)

Salon et festival de l'industrie du jeu

Football Manege Sport
Complex

IBC

Amsterdam (Pays-Bas)

Le salon IBC présente les nouveautés et les dernières technologies en
matière de business dans le domaine de l'audiovisuel et des médias
ITCS KÖLN
L'ITCS est une conférence technologique, un festival et un salon de
l'emploi informatique en un. Conférences, rencontres directes avec
des entreprises informatiques influentes, ambiance festive...
CALL CENTRE & CUSTOMER SERVICES SUMMIT
Congrès des centres d'appels, services au client, rencontres d'affaires
et séminaires interactifs
CUSTOMER RELATIONSHIP & MARKETING MEETINGS

09/09/2022
3 jours

09/09/2022
4 jours

RAI International
Exhibition and Congress
Centre
Cologne (Allemagne)

09/09/2022
1 jour

XPOST Köln

Manchester (RoyaumeUni)

12/09/2022
2 jours

Radisson Blu Hotel
Manchester Airport
Cannes (France)

13/09/2022
3 jours

Salon du business du marketing digital, connaissance du client et des
études marketing

Palais des Festivals de
Cannes

HYPERMOTION DUBAIHypermotion Dubaï réunit des fournisseurs et
des utilisateurs qui établissent de nouveaux standards pour la
mobilité et la logistique de demain

Dubaï (Émirats Arabes
Unis)Dubai World Trade
Centre (Dubai Exhibition
Centre)

13/09/2022
3 jours

Novi, MI (USA)

13/09/2022
3 jours

THE BATTERY SHOW - NORTH AMERICA
Le grand événement d'Amérique du Nord pour les technologies de
batteries
CONTAMINATION EXPO SERIES
Contamination Expo Series traite de 7 thèmes: Dépollution des sols,
Intervention en cas de déversement chimique, Dépollution de l'air,
Matières dangereuses, Eaux usées, Risque nucléaire, Géotechnique et
géo-environnement
ELEXCON
Salon chinois de la Hi Tech. ELEXCON présente technologies et
applications innovantes concernant l'IA, la maison intelligente,
l'internet des objets, les véhicules intelligents, les systèmes
intelligents de l'industrie et les nouvelles énergies

Suburban Collection
Showplace
Birmingham (RoyaumeUni)

14/09/2022
2 jours

National Exhibition Centre

Shenzhen (Chine)
Shenzhen World
Exhibition & Convention
Center

14/09/2022
3 jours

SIDO
Salon professionnel, conférences et rendez-vous d'affaires des acteurs
de l’Internet des Objets en France

Lyon (France)
Centre de Congrès de
Lyon (Cité Internationale)

GAMESFORUM LONDON

Londres (Royaume-Uni)

Conférence B2B sur le business des jeux

Etc. venues County Hall

TIGAX
Salon international des arts graphiques et de l'imprimerie à Taipei
TOKYO GAME SHOW
Salon international des jeux vidéo de Tokyo
CINEC
Salon professionnel international des technologies du cinéma, de la
postproduction et de l'événementiel
COMP-EXPO YEREVAN
Salon de l'informatique et des technologies de l'information
ITS WORLD CONGRESS & EXHIBITION

Taipei (Taiwan)

Chiba (Japon)

15/09/2022
4 jours

15/09/2022
4 jours

Makuhari Messe - Nippon
Convention Center
Munich (Allemagne)

16/09/2022
3 jours

M,O,C,

Erevan (Arménie)

16/09/2022
3 jours

Yerevan Expo
Los Angeles, CA (USA)
Los Angeles Convention
Center

BUSINESS ANALYST WORLD – VANCOUVER

Vancouver, BC (Canada)

Salon des méthodes pratiques et produits de conduite de projet

JW Marriott Parq
Vancouver

INFOTECH, PC WORLD – BULGARIA

Plovdiv (Bulgarie)

Salon international des technologies de l'information et du logiciel

International Fair Plovdiv

RUSSIA ROBOTICS WEEK'

Saint Petersbourg (Russie)

Russian Robotics Week' est un ensemble d'événements de congrès et
d'expositions sur la robotique industrielle. Robotisation, digitalisation,
intelligence artificielle, lean manufacturing proposés par les
entreprisesdu Cluster Creonomyca

Creonomyca HiTech &
Engineering Cluster

SCTE CABLE-TEC EXPO

Philadelphie, PA (USA)

THE ECOC EXHIBITION

15/09/2022
1 jour

Taipei World Trade Center
(TWTC)

Congrès et Exposition sur les services et les systèmes de transport
intelligent (avion, train, automobile)

Conférence sur les télécommunications par câble

14/09/2022
2 jours

18/09/2022
5 jours

19/09/2022
3 jours

19/09/2022
6 jours

19/09/2022
7 jours

19/09/2022
4 jours

Pennsylvania Convention
Center
Bâle (Suisse)

19/09/2022
3 jours

Salon et conférence européens sur la communication par fibre
optique
E-COMMERCE - PARISECommerce Paris est l'événement international dédié au cross-canal le
plus important en Europe. Il attire tous les décisionnaires du marché
du e-commerce et du commerce de détail
ERBIL INTERNATIONAL FAIR
Salon de l'investissement en Irak, principalement dans l'agriculture,
l'eau et les télécommunications
FOR CITY
Salon des solutions innovantes pour les villes, communes et régions
PROLIGHT + SOUND NAMM RUSSIA

Basel Fairground

Paris (France)
Paris Expo Porte de
Versailles

Arbil (Iraq)

Prague (Rép. Tchèque)

Moscou (Russie)

SWISS IT FORUM(S)

Genève (Suisse)

L'un des grands congrès mondiaux de l'énergie. Gestion de l'énergie,
efficacité, automatisation, analyse de données, politique,
approvisionnement, approvisionnement, résilience, durabilité, etc.
AUTOMATION ST. PETERSBURG
Salon spécialisé dans l'automation industrielle et l'informatique dans
l'industrie
BIOMETRICS INDIA EXPO
Salon et conférence internationale sur les technologies et applications
de la biométrie
BIRO-EXPO
Equipements du bureau, fournitures (ordinateurs, imprimantes,
papier et pièces détachées), équipement de télécommunication,
meubles de bureau...
DIGITAL MARKETING

20/09/2022
5 jours

PVA Letnany - Prague
Exhibition Centre Letnany

Sokolniki park

AEE WORLD ENERGY CONFERENCE & EXPO

20/09/2022
4 jours

Erbil International
Fairground

Salon professionnel international des technologies pour la
communication, la production et le divertissement

Le Swiss IT Forum(s) (ex LEC Genève) c’est le mix entre un Salon et un
Forum entièrement dédiés aux logiciels et solutions IT pour
l’entreprise

20/09/2022
3 jours

20/09/2022
3 jours

20/09/2022
2 jours

Palexpo

Atlanta, GA

21/09/2022
3 jours

(USA)

Saint Petersbourg (Russie)

21/09/2022
3 jours

ExpoForum Convention
and Exhibition Centre
Noida (Inde)

21/09/2022
3 jours

India Expo Centre & Mart

Belgrade (Serbie)

21/09/2022
4 jours

Belgrade Fair Grounds

Saint Petersbourg (Russie)

21/09/2022
3 jours

Salon et congrès du marketing numérique. Développement et création
de sites, Services pour augmenter la conversion du site Web et la
communication avec les visiteurs, Promotion des médias sociaux et
publicité ciblée, Marketing Internet intégré...
E-CRIME & CYBERSECURITY ABU DHABI
Conférence sur la cybercriminalité et la protection de l'environnement
on-line
E-PAYMENTS INDIA EXPO

ExpoForum Convention
and Exhibition Centre

Abu Dhabi (Émirats Arabes
Unis)

21/09/2022
1 jour

The St. Regis Abu Dhabi
Noida (Inde)India Expo
Centre & Mart

21/09/2022
3 jours

Noida (Inde)

21/09/2022
3 jours

Téhéran (Iran)

21/09/2022
4 jours

Salon et conférence internationale sur les technologies du
télépaiement
E-SECURITY EXPO
Salon et conférence internationale sur les technologies et applications
de la e-sécurité
IRAN TELECOM INNOVATIONS
Salon international de l'industrie iranienne des télécommunications
ISC BRAZIL
Salon et conférence internationale sur la sécurité
RFID INDIA EXPO
Salon et conférence internationale sur les technologies et applications
du RFID
SMART FACTORY KOREA – BUSAN
Expo et conférence sur le Smart Factory. Grâce à la simulation et à la
modélisation préalables de l'ensemble du processus de fabrication, le
'Smart Factory' réduit coûts et délais
T-REX
Salon professionnel international des technologies, équipements et
matériaux pour la production de publicités
WORLDDIDAC INDIA
Salon indien de l'éducation: matériel pédagogique, cours et solutions
technologiques
CHINA INTERNATIONAL INTERNET & E-COMMERCE EXPO (CIE)
Salon et Forum Internationaux de l'e-commerce et de la logistique

Tehran Permanent
Fairground
São Paulo (Brésil)

21/09/2022
3 jours

Expo Center Norte
Noida (Inde)

21/09/2022
3 jours

India Expo Centre & Mart

Busan (Corée du Sud)

21/09/2022
3 jours

Bexco (Busan Exhibition &
Convention Center)

Kiev (Ukraine)

21/09/2022
3 jours

Kiev ExpoPlaza Exhibition
Center
Bangalore (Inde)

21/09/2022
3 jours

Bangalore International
Exhibition Centre (BIEC)
Shenzhen (Chine)
Shenzhen International
Convention & Exhibition
Center

22/09/2022
3 jours

CIEFAIR - CHINA INTERNATIONAL INTERNET & E-COMMERCE

Shenzhen (Chine)

Salon international de l'internet et du e-commerce

Shenzhen International
Convention & Exhibition
Center

GWANGJU ACE FAIR

Gwangju (Corée du Sud)

Foire asiatique du contenu audiovisuel et du divertissement à
Gwangju

Kimdaejung Convention
Center

LONDON HR SUMMIT

Londres (Royaume-Uni)

Rendez-vous des professionnels des ressources humaines
ELEKTRO FACHHANDELSTAGE
Salon professionnel des produits d'électronique grand public, des
produits d'électroménager et des télécommunications
CES ASIA
Salon asiatique international de l'électronique grand public
FESTIVAL YGGDRASIL
Festival des mondes de l’imaginaire. Vous pourrez voyager entre des
univers tels que Médiéval, Fantastique, Steampunk ou encore inspirés
de la sorcellerie Londonienne, et bien plus encore... Concours de
costumes et de cosplay et de nombreuses animations
EUROPEAN MICROWAVE WEEK
Conférence européenne sur les micro-ondes

Linz (Autriche)

Chengdu (Chine)

Lyon (France)

24/09/2022
3 jours

24/09/2022
2 jours

Eurexpo

Milan (Italie)

25/09/2022
6 jours

Milano Convention Centre
- Fiera Milano Congressi

Quai des Savoirs

Ecommerce Expo est le principal événement britannique dédié à
l'industrie du commerce électronique. Plus de 9000 professionnels et
décideurs s'entretiennent avec les fournisseurs des dernières
technologies de commerce électronique

23/09/2022
2 jours

Western China
International Expo City

Rencontres des technologies de l'information et de la communication

E COMMERCE EXPO

22/09/2022
1 jour

Design Center Linz

Toulouse (France)

Salon phare de la Malaisie sur les technologies intelligentes.
Communication, Energie, Bâtiment, Infrastructure, Sécurité, Industrie
manufacturière, Education, Agriculture, Mobilité & Transports,
Immobilier, Banque, Santé, IoT, Intelligence artificielle

22/09/2022
4 jours

Radisson Blu Hotel,
Stansted Airport

LA MÊLÉE NUMÉRIQUE

SMART NATION

22/09/2022
3 jours

Kuala Lumpur (Malaisie)

26/09/2022
1 jour

27/09/2022
3 jours

Malaysia International
Trade & Exhibition Centre
(MITEC)

Londres (Royaume-Uni)
ExCeL

28/09/2022
2 jours

MOBILE WORLD CONGRESS AMERICAS

Los Angeles, CA (USA)

Congrès de la téléphonie mobile. Une soixantaine de conférences de
décideurs influents

Los Angeles Convention
Center

TECHNOLOGY FOR MARKETING

Londres (Royaume-Uni)

'Technology for Marketing' rassemble plus de 9500 spécialistes du
marketing et décideurs dotés des dernières technologies marketing
THE TRADING SHOW CHICAGO
Salon et conférence dédiés au trading. Le Trading Show Chicago
combine trading automatisé, technologies d'échange, big data et
dérivés
BEYOND
Événement international de l'innovation et de la technologie pour
l'Europe du Sud-Est, la Méditerranée et la région MENA
CEDIA EXPO
Salon international des systèmes d'électronique résidentielle
LE PRINTEMPS DES ETUDES
Rassemblement annuel des professionnels de la communication, du
marketing, de l'étude de marché et des sondages
PDN PHOTOPLUS INTERNATIONAL CONFERENCE + EXPO
Salon international et conférence sur la photographie
ISC BRAZIL
Salon et conférence internationale sur la sécurité
RFID INDIA EXPO
Salon et conférence internationale sur les technologies et applications
du RFID
SMART FACTORY KOREA – BUSAN
Expo et conférence sur le Smart Factory. Grâce à la simulation et à la
modélisation préalables de l'ensemble du processus de fabrication, le
'Smart Factory' réduit coûts et délais
T-REX
Salon professionnel international des technologies, équipements et
matériaux pour la production de publicités

28/09/2022
3 jours

28/09/2022
2 jours

ExCeL

Chicago, IL (USA)

28/09/2022
2 jours

Navy Pier

Thessalonique (Grèce)

29/09/2022
3 jours

Thessaloniki International
Exhibition Centre
Dallas, TX (USA)

29/09/2022
3 jours

Kay Bailey Hutchison Dallas Convention Center
Paris (France)

29/09/2022
2 jours

Palais des Congrès de
Paris Porte Maillot
New York, NY (USA)

29/09/2022
3 jours

Jacob K. Javits Convention
Center
São Paulo (Brésil)

21/09/2022
3 jours

Expo Center Norte
Noida (Inde)

21/09/2022
3 jours

India Expo Centre & Mart

Busan (Corée du Sud)

21/09/2022
3 jours

Bexco (Busan Exhibition &
Convention Center)

Kiev (Ukraine)
Kiev ExpoPlaza Exhibition
Center

21/09/2022
3 jours

WORLDDIDAC INDIA
Salon indien de l'éducation: matériel pédagogique, cours et solutions
technologiques
CHINA INTERNATIONAL INTERNET & E-COMMERCE EXPO (CIE)
Salon et Forum Internationaux de l'e-commerce et de la logistique

CIEFAIR - CHINA INTERNATIONAL INTERNET & E-COMMERCE

Bangalore (Inde)
Bangalore International
Exhibition Centre (BIEC)
Shenzhen (Chine)

Shenzhen (Chine)
Shenzhen International
Convention & Exhibition
Center

GWANGJU ACE FAIR

Gwangju (Corée du Sud)

Foire asiatique du contenu audiovisuel et du divertissement à
Gwangju

Kimdaejung Convention
Center

LONDON HR SUMMIT

Londres (Royaume-Uni)

ELEKTRO FACHHANDELSTAGE
Salon professionnel des produits d'électronique grand public, des
produits d'électroménager et des télécommunication
CES ASIA
Salon asiatique international de l'électronique grand public
FESTIVAL YGGDRASIL
Festival des mondes de l’imaginaire. Vous pourrez voyager entre des
univers tels que Médiéval, Fantastique, Steampunk ou encore inspirés
de la sorcellerie Londonienne, et bien plus encore... Concours de
costumes et de cosplay et de nombreuses animations
EUROPEAN MICROWAVE WEEK
Conférence européenne sur les micro-ondes

Linz (Autriche)

22/09/2022
4 jours

22/09/2022
1 jour

23/09/2022
2 jours

Design Center Linz

Chengdu (Chine)

24/09/2022
3 jours

Western China
International Expo City
Lyon (France)

24/09/2022
2 jours

Eurexpo

Milan (Italie)

25/09/2022
6 jours

Milano Convention Centre
- Fiera Milano Congressi
Toulouse (France)

Rencontres des technologies de l'information et de la communication

Quai des Savoirs

Salon phare de la Malaisie sur les technologies intelligentes.
Communication, Energie, Bâtiment, Infrastructure, Sécurité, Industrie

22/09/2022
3 jours

Radisson Blu Hotel,
Stansted Airport

LA MÊLÉE NUMÉRIQUE

SMART NATION

22/09/2022
3 jours

Shenzhen International
Convention & Exhibition
Center

Salon international de l'internet et du e-commerce

Rendez-vous des professionnels des ressources humaines

21/09/2022
3 jours

Kuala Lumpur (Malaisie)

26/09/2022
1 jour

27/09/2022
3 jours

manufacturière, Education, Agriculture, Mobilité & Transports,
Immobilier, Banque, Santé, IoT, Intelligence artificielle
E COMMERCE EXPO
Ecommerce Expo est le principal événement britannique dédié à
l'industrie du commerce électronique. Plus de 9000 professionnels et
décideurs s'entretiennent avec les fournisseurs des dernières
technologies de commerce électronique
MOBILE WORLD CONGRESS AMERICAS

Malaysia International
Trade & Exhibition Centre
(MITEC)
Londres (Royaume-Uni)
ExCeL

Los Angeles, CA (USA)

Congrès de la téléphonie mobile. Une soixantaine de conférences de
décideurs influents

Los Angeles Convention
Center

TECHNOLOGY FOR MARKETING

Londres (Royaume-Uni)

'Technology for Marketing' rassemble plus de 9500 spécialistes du
marketing et décideurs dotés des dernières technologies marketing
THE TRADING SHOW CHICAGO
Salon et conférence dédiés au trading. Le Trading Show Chicago
combine trading automatisé, technologies d'échange, big data et
dérivés
BEYOND
Événement international de l'innovation et de la technologie pour
l'Europe du Sud-Est, la Méditerranée et la région MENA
CEDIA EXPO
Salon international des systèmes d'électronique résidentielle
LE PRINTEMPS DES ETUDES
Rassemblement annuel des professionnels de la communication, du
marketing, de l'étude de marché et des sondages
PDN PHOTOPLUS INTERNATIONAL CONFERENCE + EXPO
Salon international et conférence sur la photographie
BUSINESS ANALYST WORLD – TORONTO
Méthodes pratiques et produits de conduite de projet
GCAP - GAME CONNECT ASIA PACIFIC

28/09/2022
2 jours

28/09/2022
3 jours

28/09/2022
2 jours

ExCeL

Chicago, IL (USA)

28/09/2022
2 jours

Navy Pier

Thessalonique (Grèce)

29/09/2022
3 jours

Thessaloniki International
Exhibition Centre
Dallas, TX (USA)

29/09/2022
3 jours

Kay Bailey Hutchison Dallas Convention Center
Paris (France)

29/09/2022
2 jours

Palais des Congrès de
Paris Porte Maillot
New York, NY (USA)

29/09/2022
3 jours

Jacob K. Javits Convention
Center
Toronto, ON (Canada)

03/10/2022
4 jours

Metro Toronto
Convention Centre
Melbourne (Australie)

03/10/2022
3 jours

Conférence australienne sur le développement des jeux, les
technologies d'écran et les médias interactifs
AUDIO - VIDEO - LIGHTING, LLB EXPO
LLB Expo rassemble les professionnels suédois et européens de
l'audio, de la vidéo, de l'éclairage et des technologies des médias
SOLAR ASSET MANAGEMENT EUROPE
Exposition et conférence sur les opérations dans le domaine du
solaires et de maintenance ainsi que de la gestion d'actifs en Europe
VISION
Salon international des composants, des systèmes et des applications
du traitement de l'image
WORLD DRUG SAFETY CONGRESS AMERICAS
Congrès américain de la pharmacovigilance
E MOVE 360° EUROPE
Salon international de la mobilité. Véhicules électriques, connectés,
autonomes
EXPO TECNOLOGIA, IT & TELECOM

Melbourne Exhibition &
Convention Centre
Stockholm (Suède)
Stockholmsmässan Stockholm International
Fairs
Francfort (Allemagne)

Stuttgart (Allemagne)

Boston, MA (USA)

Berlin (Allemagne)

Le Salon RH Suisse est le point de rencontre des professionnels de la
branche RH et offre une vision globale du marché en matière de
services et produits novateurs dans le secteur des ressources
humaines
AI WORLDAI World

05/10/2022
3 jours

Messegelände Berlin

Mexico (Mexique)

Jakarta (Indonésie)

SALON RH SUISSE

04/10/2022
2 jours

Sheraton Boston Hotel

INDONESIA SMART BUILDING SMART CITY WEEK

Salon international de la sécurité informatique pour le Mexique et
l'Amérique Latine

04/10/2022
3 jours

New Stuttgart Trade Fair
Centre

Centro Citibanamex

INFOSECURITY MEXICO

04/10/2022
2 jours

Exhibition Centre
Frankfurt

Salon international des télécommunications et des technologies de
l'information

Salon biennal dédié à la mise en œuvre des technologies de
l'information et de la communication dans l'activité urbaine globale,
les transports intelligents, les systèmes de construction intelligents et
l'automatisation

04/10/2022
3 jours

05/10/2022
2 jours

05/10/2022
3 jours

Jakarta International Expo
(JIExpo)

Mexico (Mexique)

05/10/2022
2 jours

Centro Citibanamex

Genève (Suisse)

05/10/2022
2 jours

Palexpo

Washington D.C. (USA)

06/10/2022
2 jours

Conference and Expo focalise sur l'état de l'art de l'intelligence
artificielle dans l'entreprise
FOR GAMES
Salon des jeux vidéos et des loisirs interactifs
RIGA COMM
Salon des solutions technologiques pour les entreprises et les
organisations + Conférences et Séminaires. Optimisation des
processus métiers, Internet des objets, big data, IA, cybersécurité,
technologies financières et marketing, Ressources humaines...
PAX AUS PAX Aus est un festival de jeux de trois jours qui réunit des
joueurs de tous genres et célèbre la culture du jeu

PAX AUSTRALIA
Salon et Festival des jeux vidéos
PGA - FAIR OF DIGITAL ENTERTAINMENT AND VIDEO GAMES
Salon des loisirs numériques et des jeux vidéos
G2E
Salon professionnel des jeux de casino
GITEX TECHNOLOGY WEEK
Salon international de l'informatique, des réseaux et des
télécommunications
INFOSECURITY MIDDLE EAST

Prague (Rép. Tchèque)

06/10/2022
4 jours

PVA Letnany - Prague
Exhibition Centre Letnany
Riga (Lettonie)

06/10/2022
2 jours

Riga International
Exhibition Centre

Melbourne (Australie)

07/10/2022
3 jours

Melbourne Exhibition &
Convention Centre
Melbourne (Australie)

07/10/2022
3 jours

Melbourne Exhibition &
Convention Centre
Poznan (Pologne)

07/10/2022
3 jours

Poznan Congress Center
Las Vegas, NV (USA)

10/10/2022
4 jours

The Venetian Resort and
Hotel
Dubaï (Émirats Arabes
Unis)

10/10/2022
5 jours

Dubai World Trade Centre
(Dubai Exhibition Centre)
Abu Dhabi (Émirats Arabes
Unis)

10/10/2022
3 jours

Salon international de la cybersécurité pour le Moyen-Orient
Abu-Dhabi National
Exhibition Center - Adnec

BETT ASIA

Bangkok (Thaïlande)

Conférence internationale pour les technologies de l'éducation et de
l'apprentissage et des technologies de l'information et de la
communication

The Athenee Hotel,
Bangkok

ENERGY MANAGEMENT SUMMIT
Congrès de la gestion de l'énergie et des réductions de coût d'énergie

Londres (Royaume-Uni)
Radisson Blu Hotel,
Stansted Airport

11/10/2022
2 jours

11/10/2022
2 jours

LES SALONS SOLUTIONS CRM + BISalon de la Gestion de la Relation
Client, de la Gestion des Forces de Vente, du Décisionnel et Business
Intelligence
LES SALONS SOLUTIONS E-ACHATS
Salon des nouvelles solutions Achat pour les grandes entreprises et les
PME-PMI
LES SALONS SOLUTIONS ERP ASP
Le Salon des progiciels de gestion intégrés pour les grandes
entreprises et les PME-PMI(fournisseurs de services applicatifs) pour
PME-PMI & TPE en ligne
LES SALONS SOLUTIONS LES RENCONTRES DU MANAGEMENT DE
PROJET
Rencontres autour du management de projets
LES SALONS SOLUTIONS MVI CRM

Paris (France)Paris Expo
Porte de Versailles

11/10/2022
2 jours

Paris (France)

11/10/2022
2 jours

Paris Expo Porte de
Versailles
Versailles (France)
Palais des Congrès de
Versailles

Paris (France)

Paris (France)
Paris Expo Porte de
Versailles

LES SALONS SOLUTIONS SERVEURS ET APPLICATIONS

Paris (France)

ERP, CRM & mkg, bi & Big Data, e-achats, dématérialisation et
intelligence artificielle

Paris Expo Porte de
Versailles

PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT

Lisbonne (Portugal)

SALON MOBILITY FOR BUSINESS
Salon professionnel des solutions et applications mobiles pour les
entreprises. MOBILITY FOR BUSINESS est le rendez-vous majeur des
décideurs en recherche de solutions mobiles adaptées à leurs métiers

Paris (France)

11/10/2022
2 jours

11/10/2022
3 jours

11/10/2022
2 jours

Paris Expo Porte de
Versailles

Hong-Kong

Événement dédié aux data centers, au cloud computing, à la sécurité,
à la blockchain, au big data & AI et à l'Internet des objets

(Hong Kong)

Événement dédié aux data centers, au cloud computing, à la sécurité,
à la blockchain, au big data & AI et à l'Internet des objets

11/10/2022
2 jours

Feira Internacional de
Lisboa

CLOUD EXPO ASIA - HONG KONG

CLOUD EXPO ASIA – SONGAPORE

11/10/2022
2 jours

Paris Expo Porte de
Versailles

Salon des nouvelles solutions pour la relation Client

Le concept de « villes intelligentes » englobe plus que la mobilité, les
plateformes numériques ou la durabilité. L'objectif fondamental d'une
Smart City est l'incorporation de tous ces domaines afin d'améliorer la
vie des citoyens dans le monde

11/10/2022
2 jours

Singapour (Singapour)
Marina Bay Sands

12/10/2022
2 jours

12/10/2022
2 jours

C-TOUCH & DISPLAY SHENZHEN

Shenzhen (Chine)

Salon international des écrans tactiles et de la chaîne de fabrication
des téléphones mobiles de dernière génération

Shenzhen International
Convention & Exhibition
Center

DTX EUROPE

Londres (Royaume-Uni)

Découvrez et discutez des technologies permettant la transformation
numérique
KAZAKHSTAN SECURITY SYSTEMS
Exposition et conférence internationales sur la sécurité et la
protection civile
LEGALEX
Premier événement britannique en matière de croissance
professionnelle, de développement professionnel et de cybersécurité
dans le domaine juridique
LES ASSISES DE LA SÉCURITÉ ET DES SYSTÈMES D'INFORMATION

12/10/2022
3 jours

12/10/2022
2 jours

ExCeL

Astana (Kazakhstan)

12/10/2022
2 jours

IEC Expo Astana

Londres (Royaume-Uni)

12/10/2022
2 jours

ExCeL

Monaco (Monaco)

Salon dédié aux acteurs de la sécurité et des systèmes d’information

Grimaldi Forum

RAAPA EXPO - AMUSEMENT RIDES AND ENTERTAINMENT
EQUIPMENT RAAPA EXPO

Moscou (Russie)

12/10/2022
4 jours

12/10/2022
3 jours

VDNH Exhibition Center

Salon international dédié aux manèges, équipements pour parcs
d'attractions et matériel pour lieux de loisirs
SMAU MILANO
Salon international des technologies de l'information et des télécoms
HONG KONG ELECTRONICS FAIR
Salon de l'électronique grand public, audiovisuel et multimédia
HONG KONG INTERNATIONAL ICT EXPO
Salon international des technologies de l'information et des
communications
INTERNATIONAL EXHIBITION & FORUM HI-TECH BUILDING
Salon de l'automatisation et de la gestion du bâtiment intelligent pour
la Russie et pays limitrophes
ISAF IT SECURITY
Salon professionnel et conférence pour la sécurité de l'information,
des données et des réseaux

Milan (Italie)

12/10/2022
2 jours

Fiera Milano City
Hong-Kong (Hong Kong)

13/10/2022
4 jours

Hong Kong Convention &
Exhibition Centre
Hong-Kong (Hong Kong)

13/10/2022
4 jours

Hong Kong Convention &
Exhibition Centre
Moscou (Russie)

13/10/2022
4 jours

Expocentr' Krasnaya
Presnya Fairgrounds
Istanbul (Turquie)

13/10/2022
4 jours

Istanbul Expo Center /
Istanbul Fuar Merkezi /
CNR Expo

REMAXWORLD EXPO
Salon chinois international de l'industrie des équipements de bureau
et des consommables
TAIPEI INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY & MEDIA EQUIPMENT
EXHIBITION
Salon taiwanais international de la photographie et des équipements
vidéos

Zhuhaï (Chine)
Zhuhai International
Convention & Exhibition
Center
Taipei (Taiwan)

Alicante (Espagne)

Salon des jeux vidéo, des séries télévisées, des jeux de stratégie, des
objets de collection... et beaucoup plus

Institución Ferial
Alicantina

BUSINESS ANALYST WORLD – BOSTON

Boston, MA (USA)

Salon des méthodes pratiques et produits de conduite de projet

Boston Marriott
Burlington

Le Mondial de la Mobilité rassemblera les nouveaux acteurs du
numérique, ainsi que les nouveaux usages et services de la mobilité,
notamment au travers d’une offre d’animations interactives et de
conférences
SHOWEAST

Paris (France)

Miami, FL (USA)
Loews Miami Beach Hotel

BROADBAND WORLD FORUM

Amsterdam (Pays-Bas)

CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION
Salon des cartes, du paiement et de l'identification
CEATEC JAPAN
Salon des solutions innovantes en matière d'électronique et de
technologies de l'information
COMMUNTECH

15/10/2022
2 jours

17/10/2022
4 jours

17/10/2022
7 jours

Paris Expo Porte de
Versailles

Salon de l'industrie du cinéma

Forum international des communications large-bande

13/10/2022
4 jours

Taipei Nangang Exhibition
Center

VIDEO GAME CÓMIC

MOVIN’ON PARIS

13/10/2022
3 jours

17/10/2022
4 jours

18/10/2022
3 jours

RAI International
Exhibition and Congress
Centre
São Paulo (Brésil)

18/10/2022
3 jours

São Paulo Expo Exhibition
& Convention Center
Chiba (Japon)

18/10/2022
4 jours

Makuhari Messe - Nippon
Convention Center
Kiev (Ukraine)

18/10/2022
3 jours

Salon professionnel international des technologies et équipements
pour l'aménagement des villes
E-COMPS+DIGITEC

Kiev International
Exhibition Center
Kiev (Ukraine)

Salon international dédié aux composants électroniques, modules de
puissance standard et intelligents, circuits imprimés, réseaux
numériques, IoT, technologies de numérisation

Kiev International
Exhibition Center

FUTURECOM

São Paulo (Brésil)

Le grand salon des télécoms et des technologies de l'information en
Amérique latine
INTERGEO

Essen (Allemagne)
Messe Essen

POST & DELIVERY EXPO UA

Kiev (Ukraine)

CHINA TOY EXPO
Salon international chinois du jouet et des ressources pédagogiques
préscolaires
HOTEL BUSINESS INNOVATION EXPO
Le grand salon Royaume-Uni dédié à l'amélioration de la rentabilité de
l'hôtellerie
POL ECO SYSTEM
Salon international des technologies et des produits pour le
développement durable et les services municipaux
QA&TEST
Conférence internationale du test et de la qualité du logiciel des
systèmes embarqués
AD:TECH TOKYO
Ad:tech est une conférence mondiale sur le marketing qui s'est tient
dans les principales villes du monde. Là où les marques, agences,
médias et fournisseurs de solutions viennent se familiariser avec les
dernières tendances, innovations et technologies

18/10/2022
3 jours

São Paulo Expo Exhibition
& Convention Center

Salon professionnel et conférence sur la surveillance géodésique et
l'information géographique

Salon professionnel dédié aux services de livraison postale, livraison
par coursier, livraison express, e-commerce, équipements d'entrepôt,
systèmes de convoyage. Technologies de tri et de manutention des
colis, Conditionnement et mise en lots de command

18/10/2022
3 jours

18/10/2022
3 jours

18/10/2022
3 jours

Kiev International
Exhibition Center

Shanghai (Chine)

19/10/2022
3 jours

Shanghai New
International Expo Centre
Londres (Royaume-Uni)

19/10/2022
2 jours

ExCeL

Poznan (Pologne)

19/10/2022
3 jours

Poznan Congress Center

Bilbao (Espagne)

19/10/2022
3 jours

Palacio de Congresos
Euskalduna
Tokyo (Japon)
Tokyo International
Forum

20/10/2022
2 jours

DATANET LATINOAMÉRICA – COLOMBIA

Bogotá (Colombie)

Salon et Conférences Réseaux, Voix et Données. Salon et conférences
pour les Concepteurs, Installateurs, Intégrateurs, Fabricants et
Utilisateurs finaux de réseaux et câblages structurés

Corferias - Centro de
Convenciones

GAMESCOM ASIA

Singapour (Singapour)

Salon international des jeux et loisirs interactifs

Suntec Singapore

TECNOLOGIA MULTIMEDIA INTEGRADA – COLOMBIA

Bogotá (Colombie)

Salon et conférences pour l'audio/vidéo professionnel et l'intégration
de systèmes. Systèmes audiovisuels, signalisation numérique,
technologie résidentielle et du bâtiment, communications unifiées,
vidéoconférence, réseaux de données et plus encore
TECNOTELEVISIÓN & RADIO – COLOMBIA
Expo et conférences sur les technologies de production de contenus
en radio, télévision, vidéo et nouveaux médias
CNR BOOK FAIR – MERSIN

Bogotá (Colombie)

Mersin (Turquie)

HASHTAG FESTIVAL

Bourg-en-Bresse (France)

Las Vegas, NV (USA)

Congrès des nouveautés technologiques en matière de formation et
d'éducation

Mirage Event Center

MONEY 20/20 USA
Congrès des technologies et services financiers et des nouveaux
moyens de paiement
FUTURE INTELLIGENCE
Salon professionnel sur l’innovation par les données et l’intelligence
artificielle au service de l’humain. Secteurs d'activité: IT, Systèmes à

20/10/2022
2 jours

22/10/2022
9 jours

22/10/2022
2 jours

Ainterexpo

DEVLEARN

Conférence internationale sur l'énergie, l'environnement et la
transition numérique

20/10/2022
2 jours

Corferias - Centro de
Convenciones

CNR Yenisehir Exhibition
Center

E2DT

20/10/2022
4 jours

Corferias - Centro de
Convenciones

Salon du livre, des publications et du livre électronique

Rendez-vous des geeks et amateurs de pop culture. Espace cosplay,
village anime & manga, espace gaming, espace restauration, hall
réservé aux boutiques, nombreux stand d’associations, d’artisans,
d’invités, village web & séries...

20/10/2022
2 jours

Milan (Italie)

23/10/2022
6 jours

23/10/2022
4 jours

Hotel Rosa Grand

Las Vegas, NV (USA)

24/10/2022
4 jours

The Venetian Resort and
Hotel
Toulouse (France)
MEETT - Parc des
Expositions et Centre de
Conventions

25/10/2022
2 jours

base de connaissance – IA, R&D, mobilité, transport, santé,
aéronautique, défense, automobile
IT-SA

Nuremberg (Allemagne)

Salon et congrès sur la sécurité dans les domaines numériques

Nürnberg Convention
Center

ORGATEC

Cologne (Allemagne)

Salon international de l'aménagement du bureau, et salon des
utilisateurs de techniques d'information et de communication
AEE EUROPE ENERGY CONFERENCE & EXPO
Cette conférence unique de 2 jours réunira des ingénieurs de l'énergie
de l'industrie et des entreprises de toute l'Europe pour discuter
ouvertement des défis de l'efficacité énergétique au sein de leur
organisation
AFFILIATE SUMMIT EUROPE

Dublin (Irlande)

Berlin (Allemagne)

CLOUD COMPUTING EXPO JAPAN

Chiba (Japon)

Salon des Data Centers et du stockage de données
DIGICOM1
Exposition et conférence sur le commerce électronique et le
marketing numérique
E-COMMERCE EXPO ASIA - DATE EXPO
Salon international du e-commerce
EDUCATION AND TEACHING TOOLS FAIR
Salon de l'éducation et des outils d'enseignement
E-SHOW MADRID
Salon du E-commerce et du E-marketing. Hébergement & Cloud,
internet mobile, réseaux sociaux, affichage numérique
IOT & 5G SOLUTIONS AUTUMN

26/10/2022
2 jours

Citywest Conference &
Golf Resort

arena Berlin

DATA CENTER & STORAGE EXPO – CHIBA

25/10/2022
5 jours

Exhibition Centre Cologne

Conférence et expo dédiés au marketing d'affiliation

Salon du Cloud Computing (informatique dématérialisée)

25/10/2022
3 jours

26/10/2022
2 jours

26/10/2022
3 jours

Makuhari Messe - Nippon
Convention Center
Chiba (Japon)

26/10/2022
3 jours

Makuhari Messe - Nippon
Convention Center
Madrid (Espagne)

26/10/2022
2 jours

Ifema - Parque Ferial Juan
Carlos I
Taipei (Taiwan)

26/10/2022
3 jours

Taipei Nangang Exhibition
Center
Belgrade (Serbie)

26/10/2022
5 jours

Belgrade Fair Grounds
Madrid (Espagne)

26/10/2022
2 jours

Ifema - Parque Ferial Juan
Carlos I
Chiba (Japon)

26/10/2022
3 jours

Salon des réseaux sans-fils industriels, du machine-to-machine et de
l'internet des objets
IST - INFORMATION SECURITY EXPO – CHIBA
Salon et conférence sur la sécurité informatique à Chiba
JAPAN IT WEEK AUTUMN
Le plus grand salon informatique au Japon
MOBILE SOLUTIONS EXPO (MOBIX AUTUMN)
Salon international des équipements et solutions de mobilité. Services
GPS, Smartphones, Tablet PC, terminaux portables, périphériques,
développement d'applications mobiles...
SASO
Salon de la construction, des industries du bois et du métal, des outils
et équipements, de l'énergie, de l'ingénierie électrique, des
télécommunications…
SODEC - SOFTWARE DEVELOPMENT EXPO & CONFERENCE
Salon spécialisé dans les développements informatiques et les outils
de génie logiciel
STOREX AUTUMN
Salon international des services et solutions logicielles pour le
commerce de détail
ITCS MÜNCHEN
L'ITCS est une conférence technologique, un festival et un salon de
l'emploi informatique en un. Conférences, rencontres directes avec
des entreprises informatiques influentes, ambiance festive...
LUCCA COMICS & GAMES
Salon dédié aux dessins animés, jeux de rôle et jeux vidéo
WEB SUMMIT

Makuhari Messe - Nippon
Convention Center
Chiba (Japon)
Makuhari Messe - Nippon
Convention Center
Chiba (Japon)

26/10/2022
3 jours

Makuhari Messe - Nippon
Convention Center
Chiba (Japon)

26/10/2022
3 jours

Makuhari Messe - Nippon
Convention Center

Split (Croatie)

26/10/2022
4 jours

Spaladium Arena

Chiba (Japon)

26/10/2022
3 jours

Makuhari Messe - Nippon
Convention Center
Chiba (Japon)

26/10/2022
3 jours

Makuhari Messe - Nippon
Convention Center
Munich (Allemagne)

28/10/2022
1 jour

Fairground Messe
München

Lucques (Italie)

28/10/2022
5 jours

Lucca Fiere
Lisbonne (Portugal)

Forum des nouvelles technologies du Web

Altis Arena

ELECOMP TABRIZ

Tabriz (Iran)

Salon international de l'informatique, de l'électronique, du ecommerce, des équipements de sécurité, de la téléphonie mobile

26/10/2022
3 jours

Permanent Ground For
Tabriz International
Exhibition Co.

01/11/2022
4 jours

02/11/2022
5 jours

INFOCOMM SOUTHEAST ASIA
Infocomm Southeast Asia comprend une exposition qui présente les
inventions des TIC les plus avancées et les plus demandées au monde,
et un sommet qui présente des opportunités de formation

Bangkok (Thaïlande)
Bangkok International
Trade & Exhibition Centre
(BITEC)

INFOSECURITY NETHERLANDS

Utrecht (Pays-Bas)

Salon professionnel sur les tendances et développements dans la
sécurité de l'information, les réseaux et les télécommunications

Jaarbeurs Utrecht

PARIS GAME WEEK
Le plus grand salon européen du jeu vidéo à Paris. PARIS GAME WEEK
c'est aussi l'Electronic Sports World Cup (ESWC), les jeux made in
France, le Retrogaming, la librairie du jeu vidéo, le forum des métiers
du jeu vidéo
SEVIPHOM
Salon international de l'audio, de la vidéo, des systèmes de sécurité,
de la photographie et des instruments de musique
TELECOMS WORLD ASIA
Salon de l'industrie des télécoms en Thaïlande
GAME CONNECTION EUROPE
Rencontres d'affaires de l'industrie du jeu vidéo. Game Connection est
l'endroit où les principaux acteurs de l'industrie des jeux vidéo se
rencontrent et font des affaires
FUN AND GAMES FAIR - LET’S PLAY FESTIVAL
Salon et festival des jeux récréatifs et éducatifs

Paris (France)

02/11/2022
2 jours

02/11/2022
5 jours

Paris Expo Porte de
Versailles

Tabriz (Iran)

02/11/2022
5 jours

Permanent Ground For
Tabriz International
Exhibition Co.
Bangkok (Thaïlande)

02/11/2022
2 jours

Centara Grand Hotel &
Convention Center
Paris (France)

03/11/2022
2 jours

Paris Expo Porte de
Versailles

Gdansk (Pologne)

05/11/2022
2 jours

Amberexpo

FUN AND GAMES FAIR & FESTIWAL GRAMY (TARGI GRA I ZABAWA)

Gdansk (Pologne)

Salon international du jeu, du jouet récréatif et du jouet éducatif en
Pologne

Amberexpo

IETF (INTERNET ENGINEERING TASK FORCE) MEETINGS

02/11/2022
3 jours

05/11/2022
2 jours

San Francisco, CA (USA)

05/11/2022
7 jours

Paris (France)

05/11/2022
2 jours

Conférences dédiées à l'engineering et aux évolutions technologiques
d'Internet
PARIS AUDIO VIDEO SHOW
Le plus important événement consacré à la Haute-Fidélité et au
Home-Cinéma en France. Pour les professionnels et passionnés de
technologie audiovisuelle

Novotel Paris Tour Eiffel

ATCA ANNUAL CONFERENCE

Washington D.C. (USA)

Conférence sur le contrôle du trafic aérien

Walter E. Washington
Convention Center

ICEC (INTELLIGENT CITIES EXHIBITION & CONFERENCE)

Le Caire (Égypte)

Exposition et conférence dédiés aux villes intelligentes, au
développement durable, à l'immobilier, ainsi qu'au technologies de
l'information et des communications (TIC)

InterContinental Cairo
Citystars

AFRICA COM

Le Cap (Afrique du Sud)

Le grand salon africain des télécommunications. Africa Com comprend
un programme de conférences de haut niveau et une exposition

Washington D.C. (USA)

Salon des méthodes pratiques et produits de conduite de projet

The Westin Arlington
Gateway
Berlin (Allemagne)

Conférence européenne sur les stratégies en matière de production
manufacturière

Maritim proArte Hotel

TV CONNECT AFRICA

Le Cap (Afrique du Sud)

Salon professionnel de l'industrie de la radiodiffusion en Afrique
subsaharienne. Tv Connect Africa rassemble nombre de grands
diffuseurs, propriétaires de contenu, câblodistributeurs et
fournisseurs de télévision payante d’Afrique subsaharienne
BIODATA WORLD CONGRESS

Bâle (Suisse)
Congress Center Basel

EDUTECH ASIA

Singapour (Singapour)

Salon de la formation et de l'enseignement

Marina Bay Sands

INTERTRAFFIC MEXICO

Mexico (Mexique)

L&D INNOVATION & TECH FEST – AUSTRALIA
Forum de d'apprentissage et du développement. Le 'L&D Innovation &
Tech Fest' se déroulera parallèlement au 'HR Innovation & Tech Fest',

07/11/2022
5 jours

07/11/2022
3 jours

07/11/2022
3 jours

07/11/2022
5 jours

Cape Town International
Convention Centre

Conférence sur les Bio données. BioData World Congress est l'un des
principaux événements pharmaceutiques pour les décideurs
européens travaillant dans la recherche et le développement de
médicaments

Salon international des infrastructures, de la sécurité, du
stationnement, de la mobilité intelligente et de la gestion du trafic

06/11/2022
2 jours

Cape Town International
Convention Centre

BUSINESS ANALYST WORLD – WASHINGTON

EMS - EUROPEAN MANUFACTURING STRATEGIES

06/11/2022
4 jours

08/11/2022
3 jours

08/11/2022
3 jours

08/11/2022
3 jours

Centro Citibanamex

Sydney (Australie)
ICC Sydney - International
Convention Centre
Sydney

08/11/2022
2 jours

l'événement RH, le grand événement australien des ressources
humaines
SPS - SMART PRODUCTION SOLUTIONS
SPS covers the entire spectrum of smart and digital automation – from
simple sensors to intelligent solutions, from what is feasible today to
the vision of a fully digitalized industrial world

Nuremberg (Allemagne)
Le Méridien Grand Hotel,
Nuremberg

BIZBARCELONA

Barcelone (Espagne)

BIZBARCELONA génère des opportunités commerciales, facilite la mise
en réseau et met à la portée de nouveaux outils commerciaux et
canaux de financement

Fira de Barcelona Recinto Montjuïc

GLOBAL LOGISTICS SHOW
Salon indien sur l'industrie de l'entreposage, de la logistique et de la
chaîne d'approvisionnement
SATIS
Salon des technologies et des solutions audiovisuelles
CALLCENTER / CRM DEMO & CONFERENCE – TOKYO

Bangalore (Inde)

Saint-Denis (France)

Tokyo (Japon)

E-SALON

Prague (Rép. Tchèque)

La plus grande exposition B2B, conférence et ateliers sur l'éducation,
les ressources de formation, les fournitures, la technologie et
l'infrastructure

Noida (Inde)

Expo et conférence dédiés à la comptabilité fournisseurs

San Antonio Marriott
Rivercenter

HRSE - HR SUMMIT & EXPO

Dubaï (Émirats Arabes
Unis)

Salon et conférence sur les technologies du spectacle

10/11/2022
2 jours

10/11/2022
4 jours

10/11/2022
3 jours

Delhi International
Expocentre, Noida

San Antonio, TX (USA)

LIVE DESIGN INTERNATIONAL (LDI)

09/11/2022
2 jours

PVA Letnany - Prague
Exhibition Centre Letnany

ACCOUNTS PAYABLE CONFERENCE & EXPO

HRSE est le grand événement du Moyen-Orient pour les
professionnels des Ressources Humaines

09/11/2022
3 jours

Les Docks de Paris

Sunshine City Cultural
Center

ET TECH X

09/11/2022
2 jours

Bangalore International
Exhibition Centre (BIEC)

Le plus grand événement japonais de démonstration des technologies
de centre d'appels et de CRM (relation client)

Salon de la mobilité propre

08/11/2022
3 jours

14/11/2022
3 jours

14/11/2022
3 jours

Dubai World Trade Centre
(Dubai Exhibition Centre)
Las Vegas, NV (USA)
Las Vegas Convention
Center

14/11/2022
7 jours

CONGRÈS HR

Paris (France)

Congrès des directions Ressources Humaines. A raison de deux
rencontres annuelles, le Congrès HR s’est imposé comme l’évènement
phare de la communauté RH

Le Pré Catelan

GESS DUBAI

Dubaï (Émirats Arabes
Unis)

15/11/2022
2 jours

15/11/2022
3 jours

Le grand salon + conférence de l'éducation au Moyen-Orient
Dubai World Trade Centre
(Dubai Exhibition Centre)

GLOBALCONNECT
Forum pour les exportations et l'internationalisation. La gamme
d'informations couvre tout, de la planification des premiers pas sur les
marchés internationaux à l'optimisation des activités économiques
transfrontalières existantes
HYPERMOTION
Hypermotion réunit des fournisseurs et des utilisateurs qui établissent
de nouveaux standards pour la mobilité et la logistique de demain
IAB FORUM MILANO
Forum de la communication numérique et de la publicité en ligne
ISS WORLD AMERICAS
Systèmes pour l'Intelligence, l'investigation criminelle et l'interception
légale des fraudes
STREAMING MEDIA WEST
Forum sur l'audio et la vidéo dans Internet. Streaming Media West
offre un accès exclusif aux principales entreprises mondiales qui
inventent une nouvelle ère de médias numériques
TCT CONFERENCE @ FORMNEXT
Événement axé sur les solutions pour accélérer la mise sur le marché
des produits. L'événement de l'intelligence de l'impression et de la
fabrication additive
CLOUD EXPO EUROPE – PARIS
Événement dédié aux data centers, au cloud computing, à la sécurité,
à la blockchain, au big data & AI et à l'Internet des objets
FOREIGN DIRECT INVESTMENT EXPO
Le salon Foreign Direct Investment Expo met en lien les entreprises à
la recherche de nouvelles implantations, avec un large éventail de

Stuttgart (Allemagne)

15/11/2022
1 jour

New Stuttgart Trade Fair
Centre

Francfort (Allemagne)

15/11/2022
3 jours

Exhibition Centre
Frankfurt
Milan (Italie)

15/11/2022
2 jours

MiCo - Milano Congressi
Washington D.C. (USA)

15/11/2022
3 jours

Bethesda North Marriott
Hotel & Conference
Center
Huntington Beach, CA
(USA)

15/11/2022
2 jours

Hyatt Regency Huntington
Beach, CA
Francfort (Allemagne)

15/11/2022
4 jours

Exhibition Centre
Frankfurt

Paris (France)

16/11/2022
2 jours

Paris Expo Porte de
Versailles
Londres (Royaume-Uni)
ExCeL

16/11/2022
2 jours

régions, de pays et de villes offrant une gamme d'avantages et
d'incitations à la délocalisation
GOING GLOBAL LIVE
Going Global Live est le salon numéro un en Europe pour les
entreprises qui cherchent à se développer à l'international, à exporter
des produits ou à se lancer à l'étranger
IFAME
Salon international du 'Facility Management'
OFFICE SERVICE EXPO – OSAKA
Salon des services au bureau
SENA - SECURITY EXPO NORTH AFRICA
SENA présente les dernières technologies et innovations en matière
de Sécurité commerciale, Maison intelligente, Protection incendie et
Sauvetage, Sécurité & Santé, Sécurité périphérique, Sécurité physique,
Sécurité informatique, Sécurité territoriale...
SMART GRID EXPO – OSAKA
Le grand salon japonais pour l'industrie de la fourniture d'électricité
au détail et du smart Grid
THE BUSINESS SHOW
Le Business Show est là pour faire progresser votre entreprise. Les
meilleurs conférenciers, fonctionnalités, innovations, formation et
opportunités d'affaires. L'événement est voué à guider les startups,
PME et grandes entreprises dans leur parcours
HOBBY + ELEKTRONIK
Salon de l'informatique et de l'électronique
ART TO PLAY
Salon du jeu et du divertissement du Grand Ouest
MEGAMIGS - MONTREAL INTERNATIONAL GAME SUMMIT
Le festival comprend des conférences et des activités dédiées à
l’industrie des contenus numériques interactifs, regroupées sous trois
événements distincts, soit le Mobiz, le Sommet international du jeu
de Montréal (SIJM) ainsi que le Web-In
RADIOAMATORE 2

Londres (Royaume-Uni)

16/11/2022
2 jours

ExCeL

Singapour (Singapour)

16/11/2022
3 jours

Marina Bay Sands
Osaka (Japon)

16/11/2022
3 jours

Intex Osaka
Tunis (Tunisie)

16/11/2022
5 jours

Parc des expositions du
Kram

Osaka (Japon)

16/11/2022
3 jours

Intex Osaka

Londres (Royaume-Uni)

16/11/2022
2 jours

ExCeL

Stuttgart (Allemagne)

17/11/2022
4 jours

New Stuttgart Trade Fair
Centre
Nantes (France)

19/11/2022
2 jours

Exponantes - La Beaujoire
Montréal, QC (Canada)

19/11/2022
4 jours

Hotel Bonaventure,
Montréal

Pordenone (Italie)
Pordenone Fiere

19/11/2022
2 jours

Salon de la radioamateur, de l'électronique et de l'ordinateur
domestique
ASIA INFRASTRUCTURE
Salon international et conférence sur le développement des
infrastructures en Asie
B2B MARKETING EXPO
Premier événement marketing en Europe qui met en contact les
professionnels du marketing les plus proactifs avec les outils, les
techniques et les innovations indispensables pour être à la pointe du
monde du marketing en constante évolution
C+UX - CUSTOMER + USER EXPERIENCE
Le grand événement de la relation client au Royaume-Uni, mettant en
relation les professionnels les plus proactifs des secteurs de la vente
au détail, de l’hôtellerie, des voyages et de la finance... Conseils,
techniques, innovations et stratégies
CALL & CONTACT CENTRE EXPO
Le plus grand événement concernant les centres d’appels et de
contact du Royaume-Uni
EASTERN EUROPEAN GAMING SUMMIT (EEGS)

Kuching (Malaisie)
Borneo Convention
Centre, Kuching
Londres (Royaume-Uni)

Londres (Royaume-Uni)

Londres (Royaume-Uni)

Sofia (Bulgarie)

Johannesburg (Afrique du
Sud)

SALES INNOVATION EXPO
Premier événement de la vente en Europe
SIMO EDUCACION
Salon international des techniques de l'information et des
communications au service de l'enseignement

22/11/2022
2 jours

ExCeL

EDUTECH AFRICA

Le grand événement européen du marketing technologique.
Rencontrer des spécialistes du marketing avant-gardiste, se
familiariser avec les technologies, les outils et techniques nécessaires
pour rester en tête

22/11/2022
2 jours

ExCeL

Grand Hotel Millennium,
Sofia

MTEX - MARKETING TECHNOLOGY EXPO

22/11/2022
2 jours

ExCeL

Conférence internationale sur le jeu vidéo en ligne

Tous les outils et tout l'équipement pour les métiers de
l'enseignement

22/11/2022
3 jours

22/11/2022
1 jour

22/11/2022
2 jours

Sandton Convention
Centre
Londres (Royaume-Uni)

22/11/2022
2 jours

ExCeL

Londres (Royaume-Uni)

22/11/2022
2 jours

ExCeL
Madrid (Espagne)
Ifema - Parque Ferial Juan
Carlos I

22/11/2022
3 jours

BEGE EXPO
Salon dédié au busines du divertissement et à l'industrie des loisirs
INDONESIA INFRASTRUCTURE WEEK – IIW
Expositions, conférences & séminaires internationaux dédiés à
l'infrastructure, à la construction, aux aéroports, aux ports maritimes,
à l'aviation et aux télécommunications & TIC en Indonésie
MY CONTENT
Salon des contenus de divertissement pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord
OEB
Salon et conférence sur les technologies de l'apprentissage et de la
formation
ONLINE EDUCA BERLIN
Congrès mondial des technologies du savoir et de l'apprentissage
SIB TÉLÉCOM
Salon international des technologies de l'information et des
télécommunications. Informatique, Bureautique, Gaming, High-tech,
Téléphonie...
THE BIG ENTERTAINMENT SHOW
Premier marché international du contenu de divertissement & médias
pour le Moyen-Orient. TV, film, animation, programmes pour enfants,
contenu Internet et mobiles, médias sociaux, art créatif,
divertissement interactif, BD, contenu multimédia numérique...
TOP DRH – DEAUVILLE
Rencontre d’affaires des décideurs grands comptes et d’entreprises à
taille intermédiaire & Experts en Ressources Humaines
CARTOOMICS
Salon de la BD, des dessins animés et des jeux vidéos
MILAN GAMES WEEK
Milan Games Week, le salon grand public le plus important d'Italie
dédié au monde des jeux vidéo, Cartoomics, jeux de rôle, jeux de
société, pop culture...
SALON STUDYRAMA DES FORMATIONS DU NUMÉRIQUE

Sofia (Bulgarie)

23/11/2022
2 jours

Inter Expo Center
Jakarta (Indonésie)Jakarta
International Expo
(JIExpo)

23/11/2022
3 jours

Dubaï (Émirats Arabes
Unis)

23/11/2022
2 jours

Jumeirah Beach Hotel
Berlin (Allemagne)

23/11/2022
3 jours

Hotel Intercontinental
Berlin
Berlin (Allemagne)

23/11/2022
3 jours

Hotel Intercontinental
Berlin
Tunis (Tunisie)

23/11/2022
5 jours

Centre des Expositions de
Tunis-la Charguia

Dubaï (Émirats Arabes
Unis)

23/11/2022
2 jours

Jumeirah Beach Hotel

Deauville (France)

23/11/2022
2 jours

Hôtel Le Normandy,
Deauville
Milan (Italie)

25/11/2022
3 jours

Fiera Milano, Rho
Milan (Italie)

25/11/2022
3 jours

Fiera Milano, Rho

Paris (France)

26/11/2022
1 jour

Salon des formations du Numérique. Le Salon Studyrama des
Formations du Numérique c'est plus de 200 formations spécialisées
dans l’ingénierie informatique, le graphisme, la communication
visuelle, le e-commerce ou encore le e-marketing de Bac à Bac +5
CAIRO ICT
Salon international des télécommunications, des réseaux, des
satellites et des technologies de production audiovisuelle pour le
Monde Arabe
BUSINESS ANALYST WORLD – CHICAGO
Salon des méthodes pratiques et produits de conduite de projet
TECH FOR RETAIL
Salon européen du commerce innovant. L'ensemble du salon est
conçu pour multiplier les échanges entre les grands acteurs du
Commerce de détail et les créateurs d'innovation
BE 4.0 INDUSTRIES DU FUTUR
Rendez-vous tri-national (France, Allemagne, Suisse) des acteurs de
l’industrie du futur à Mulhouse, dans le Grand Est
EDUCATEC – EDUCATRICE
Salon professionnel des équipements, systèmes et services pour
l'éducation et la formation
LE SALON EUROPÉEN DE L'ÉDUCATION

Paris Event Center - La
Villette

Le Caire (Égypte)
EIEC (Egypt International
Exhibition Center)

Rosemont, IL (USA)

Paris (France)

Mulhouse (France)

Paris (France)

Conférence sur les partenariats d'investissement dans l'infrastructure.
AFRICAPPP promeut une approche collaborative entre le secteur

30/11/2022
3 jours

Paris Expo Porte de
Versailles
Paris (France)

Bangkok (Thaïlande)

AFRICA PPP

29/11/2022
2 jours

Mulhouse - Parc des
Expositions

SECUTECH THAILAND

Congrès virtuel. Thèmes-clé: Infrastructure 5G & réseau de base, Edge
Computing, capacités 5G - Modes de déploiement, évolution du
réseau et connectivité future, transformation numérique, IoT et
blockchain, Big Data & IA en 5G, cybersécurité pour la 5G

28/11/2022
2 jours

Paris Event Center - La
Villette

Paris Expo Porte de
Versailles

5G EXPO GLOBAL

28/11/2022
3 jours

Hyatt Regency O'Hare

Le Salon européen de l'éducation constitue le rendez-vous annuel des
professionnels de l’éducation et de centaines de milliers de jeunes qui
viennent réfléchir à leur orientation

Salon international et conférence sur la sécurité, la construction
intelligente, la mobilité, l'incendie et la sécurité et la sécurité de
l'information

27/11/2022
4 jours

30/11/2022
3 jours

30/11/2022
3 jours

Bangkok International
Trade & Exhibition Centre
(BITEC)
Londres (Royaume-Uni)

01/12/2022
2 jours

Olympia Exhibition Centre

Tunis (Tunisie)

01/12/2022
2 jours

public et le secteur privé. Énergies renouvelables, transport, gestion
de l'eau, valorisation des déchets, ports...
BAKUTEL
Salon international des télécommunications, des innovations et des
hautes technologies en Azerbaïdjan
GREENTECH FORUM
GreenTech Forum est l'événement professionnel dédié à la réduction
de l'empreinte environnementale du numérique. Pour une stratégie
numérique responsable au sein de votre organisation
ITCS FRANKFURT

Bakou (Azerbaïdjan)
Baku Expo Center

Paris (France)

Francfort
(Allemagne)

PAX UNPLUGGED

Philadelphie,

Londres (Royaume-Uni)

Black Hat Briefings est une conférence sur la sécurité informatique qui
rassemble un large éventail de professionnels intéressés par l'Info
security (sécurité de l'information)

Business Design Centre
Islington

Salon destiné à aider à la fois les majors et les indépendants du
cinéma, de même que les directeurs de salle, à découvrir les
nouveautés en matière d'équipements et de technologies du cinéma
FM EXPO

02/12/2022
1 jour

02/12/2022
3 jours

PA (USA)

BLACK HAT EUROPE

CINEASIA

01/12/2022
2 jours

Espace Grande Arche

L'ITCS est une conférence technologique, un festival et un salon de
l'emploi informatique en un. Conférences, rencontres directes avec
des entreprises informatiques influentes, ambiance festive...

PAX Unplugged est un événement axé sur les jeux de table
spécialement conçu pour les amateurs de jeux de société, de RPG, de
figurines, de cartes, etc.

01/12/2022
3 jours

Bangkok

05/12/2022
4 jours

05/12/2022
4 jours

(Thaïlande)

Dubaï (Émirats Arabes
Unis)

05/12/2022
4 jours

Salon international dédié au Facility Management au Moyen-Orient
Dubai World Trade Centre
(Dubai Exhibition Centre)

FINETECH JAPAN
Le grand salon mondial des technologies FPD (Flat Panel Displays)
GAMERGY
Festival du e-sport et des jeux

Chiba (Japon)

07/12/2022
3 jours

Makuhari Messe - Nippon
Convention Center
Madrid (Espagne)
Ifema - Parque Ferial Juan
Carlos I

16/12/2022
3 jours

ECONOMIE BLEUE

Salon et Thématique
NAVEXPO
Salon d'affaires de la construction/réparation navale & du secteur
maritime. Bateaux professionnels présentés à flot avec visites à bord
et essais en mer, Démonstrations, Conférences. Chantiers navals,
architectes, motoristes, équipementiers, armateurs...

Pays

Date

Lorient (France)

01/06/2022
3 jours

Pôle naval du Port de
Lorient Keroman

Bombay (Inde)Bombay
Convention & Exhibition
Centre (BCEC)

01/06/2022
3 jours

Afro Hair & Beauty

Business Design Centre

Du 2 u 3 Juin 2022

produits de beauté, produits de soin du cheveu, Salons de beauté

Londres Royaume-Uni

SMM INDIA
Salon indien de l'industrie maritime et portuaire - construction navale
- technologies maritimes

POSIDONIA
Salon international de la construction navale
EUROPEAN MOBILITY EXPO

Athènes (Grèce)

06/06/2022
5 jours

Athens Metropolitan Expo
Paris (France)Paris Expo
Porte de Versailles

07/06/2022
3 jours

Rotterdam (Pays-Bas)

07/06/2022
3 jours

Salon européen de la mobilité. Le grand rendez-vous européen de
tous les acteurs du transport public et des modes de déplacement
durables
UDT EUROPE
Salon et conférence des technologies de la défense sous-marine
TOC CONTAINER SUPPLY CHAIN EUROPE

Ahoy Rotterdam
Rotterdam (Pays-Bas)

14/06/2022
3 jours

Salon et conférence sur le transport maritime et les équipements
portuaires

Ahoy Rotterdam

SEANERGY

Le Havre (France)

15/06/2022
3 jours

Messe Düsseldorf

Du 20 au24 Juin 2022

Événement international de premier plan sur les énergies marines
renouvelables et l'éolien offshore
Wire Düsseldorf
salons industriels

Düsseldorf , Allemagne

M&CEE EXPO - MARINE & COASTAL CIVIL ENGINEERING
L'événement pour trouver des solutions, des équipements et des
infrastructures pour des projets côtiers et marins

Southampton (RoyaumeUni)
Mayflower Park / Town
Quay

MARINE PHILIPPINES + OFFSHORE PHILIPPINES

Manille (Philippines)

Salon de l'industrie maritime, de la construction navale et de
l'offshore aux Philippines

SMX Exhibition and
Convention Center

NAVAL DEFENSE PHILIPPINES

Manille (Philippines)

Salon international des technologies de défense navale, de
l'armement, de l'équipement et de ses industries de soutien

SMX Exhibition and
Convention Center

PHILIPPINE PORTS AND SHIPPING

Manille (Philippines)

Salon biennal, avec conférence, consacré à la logistique portuaire aux
Philippines

21/06/2022
3 jours

21/06/2022
3 jours

21/06/2022
3 jours

Sofitel Philippine Plaza
Manila

PHILMARINE

Manille (Philippines)

Le grand rendez-vous maritime, naval et offshore spécialisé aux
Philippines

SMX Exhibition and
Convention Center

RAIL-TECH EUROPE

Utrecht (Pays-Bas)

Conférence et salon internationaux sur les technologies ferroviaires

Jaarbeurs Utrecht

SEAWORK

21/06/2022
3 jours

Southampton (RoyaumeUni)

21/06/2022
3 jours

21/06/2022
3 jours

21/06/2022
3 jours

Salon international et conférence sur la marine commerciale
Mayflower Park / Town
Quay

RAIL SOLUTIONS ASIA
Ce salon ferroviaire conjugue une exposition très complète et un cycle
de conférences
WORKBOAT KOREA

Kuala Lumpur (Malaisie)
Kuala Lumpur Convention
Centre (KLCC)
Incheon (Corée du Sud)

Salon de l'industrie maritime en Corée

Songdo Convensia

ECCM

Lausanne (Suisse)

Conférence européenne des matériaux composites
CASPIAN PORTS & SHIPPING
Salon et conférence sur le transport naval et la logistique portuaire

22/06/2022
3 jours

22/06/2022
3 jours

26/06/2022
5 jours

SwissTech Convention
Centre
Aktau (Kazakhstan)
Grand Nur Plaza Hotel,
Aktau

28/06/2022
3 jours

EUROMARITIME & EUROWATERWAYS
Salon européen de l’économie fluviale et maritime. EUROMARITIME &
EUROWATERWAYS accueillera les acteurs de la construction et
réparation navale, de transport maritime, ports, pêche, sûreté,
environnement, énergies renouvelables, offshore ou marétique
INTERMODAL ASIA
Salon et conférence sur le transport naval et la logistique portuaire

METRO CHINA EXPO
Salon international et conférence sur la transport par rail urbain et
régional

CHINA MARITIME BEIJING
Salon chinois international des technologies et équipements offshore

Marseille (France)

28/06/2022
3 jours

Parc Chanot

Shanghai (Chine)

12/07/2022
3 jours

Shanghai World Expo
Exhibition & Convention
Center
Shanghai (Chine)

20/07/2022
3 jours

CECIS - Shanghai
Convention & Exhibition
Center of International
Sourcing
Pékin (Chine)

28/07/2022
3 jours

New China International
Exhibition Center

INDONESIA MARINE & OFFSHORE EXPO (IMOX)

Batam (Indonésie)

Salon international des technologies et équipements maritimes en
Indonésie

Radisson Golf &
Convention Centre,
Batam

03/08/2022
3 jours

São Paulo (Brésil)São
Paulo Expo Exhibition &
Convention Center

16/08/2022
3 jours

DEFENSE & SECURITY

Bangkok (Thaïlande)

29/08/2022
4 jours

Salon et conférence sur la Défense

Impact Exhibition &
Convention Center

FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR
Salon international et conférence sur les composites, le polyuréthane
et l'ingénierie plastique

SMM HAMBURG
Salon professionnel international de la construction navale et des
technologies maritimes

Hambourg (Allemagne)
Hamburg Messe und
Congress

CAPE INDUSTRY SHOWCASE

Le Cap (Afrique du Sud)

Le salon leader des services pour les industries maritimes, offshore,
marines et pétrolières et gazières

Sun Exhibits, GrandWest

SUBMARINE NETWORKS WORLD
Rassemblement de l'industrie des câbles de communication sousmarins

06/09/2022
4 jours

Singapour (Singapour)
Suntec Singapore

07/09/2022
2 jours

07/09/2022
2 jours

OMR
Salon international et conférence sur la construction navale et les
équipements et technologies pour le développement de l'Arctique et
du plateau continental
MARINTEC INDONESIA
Salon international et conférence sur l'industrie maritime
SEATRADE CRUISE MED
Salon international de l'industrie des croisières
HAFENGEBURTSTAG HAMBURG
Salon international des équipements portuaires
TRANSTEC
Salon et symposium internationaux sur le transport portuaire en
Russie
BALTIC SEA PORTS & SHIPPING
Salon des ports et du transport maritime pour la région baltique

Saint Petersbourg (Russie)
ExpoForum Convention
and Exhibition Centre

Jakarta (Indonésie)

Málaga (Espagne)

Hambourg (Allemagne)

Saint Petersbourg (Russie)

OFFSHORE KOREA
Salon international et congrès spécialisé dans les plates-formes
offshore et les équipements et matériels associés

21/09/2022
3 jours

ExpoForum Convention
and Exhibition Centre
Gdynia (Pologne)

27/09/2022
3 jours

Courtyard by Marriott
Gdynia Waterfront

George R. Brown
Convention Center

Conference & Expo dédiés à la promotion du gaz naturel liquéfié dans
la zone euro-méditerranéenne. Il vise à l'utilisation du GNL pour le
transport maritime, les transports terrestres lourds, l'industrie... au
service de la transition énergétique

16/09/2022
3 jours

Hamburg Messe und
Congress

Salon International du Transport Maritime de Marchandises non
conteneurisables (Breakbulk) et "Project Cargo" (transport
d'équipements volumineux, lourds, de grande valeur ou complexes)

CONFERENZA GNL

14/09/2022
2 jours

Palacio de Ferias y
Congresos de Malaga

Houston, TX (USA)

Salon international et conférence sur les infrastructures de transport

14/09/2022
4 jours

Jakarta International Expo
(JIExpo)

BREAKBULK AMERICAS

INFRATRANS

13/09/2022
4 jours

Minsk (Bélarus)

27/09/2022
3 jours

11/10/2022
4 jours

Football Manege Sport
Complex
Bologne (Italie)

12/10/2022
3 jours

Bologna Exhibition Centre

Busan (Corée du Sud)
Bexco (Busan Exhibition &
Convention Center)

12/10/2022
3 jours

CAMX

Anaheim, CA (USA)

17/10/2022
4 jours

Paris (France)

18/10/2022
4 jours

Salon des composites et matériaux avancés
EURONAVAL
Salon et conférence internationale sur l'industrie navale et maritime.
EURONAVAL est le rendez-vous mondial de la haute technologie
appliquée à la défense navale et à la sécurité maritime
TOC CONTAINER SUPPLY CHAIN AMERICAS
Salon et conférence sur le transport maritime et les équipements
portuaires
COMPOSITES SPAIN
Le grand salon espagnol dédié aux matériaux composites et à leurs
applications
INAMARINE
Salon international + conférence de la construction navale, des
technologies maritimes, machines et équipements
RAIL EXPO
Salon international de l'industrie ferroviaire
RAILWAYTECH INDONESIA

Parc des expositions du
Bourget

Lima (Pérou)
Westin Lima Hotel and
Convention Centre
Madrid (Espagne)

Jakarta (Indonésie)

Kiev (Ukraine)

Jakarta (Indonésie)

Dhâkâ (Bangladesh)

SHIPTEC CHINA
Salon international de la construction navale, des équipements pour
la marine et de l'ingénierie offshore en Chine

19/10/2022
3 jours

Ukrainian Chamber of
Commerce & Industry

BANGLADESH INTERNATIONAL MARINE & OFFSHORE EXPO (BIMOX)

Salon international de l'industrie navale

19/10/2022
3 jours

Jakarta International Expo
(JIExpo)

Jakarta International Expo
(JIExpo)

BIMOX

19/10/2022
2 jours

Ifema - Parque Ferial Juan
Carlos I

Salon international et conférence sur les technologies, équipements,
systèmes et services ferroviaires en Indonésie

Salon international des technologies et équipements maritimes au
Bangladesh

18/10/2022
3 jours

19/10/2022
3 jours

20/10/2022
3 jours

Bangabandhu
International Conference
Centre (BICC)
Dhâkâ (Bangladesh)

20/10/2022
3 jours

International Convention
City Bashundhara
Dalian (Chine)

26/10/2022
3 jours

Dalian World Expo Center

VIETNAM MARINE & OFFSHORE EXPO

Vung Tau (Vietnam)

Salon international des technologies maritimes, des équipements de
construction navale et des industries connexes

Pullman Conference
Centre & Events

26/10/2022
3 jours

MYANMAR MARINE & OFFSHORE EXPO (MYANMEX)
Salon international des technologies et équipements maritimes au
Myanmar

Rangoun (Birmanie)
Myanmar Expo Hall @
Fortune Plaza

IMECE

Columbus, OH (USA)

Congrès et salon internationaux de l'ingénierie mécanique

Greater Columbus
Convention Center

INDO MARINE
Salon indonésien des technologies maritimes et portuaires, de la
logistique navale et de la sécurité
MAST (MARITIME SYSTEMS & TECHNOLOGY) EUROPE

27/10/2022
2 jours

30/10/2022
5 jours

Jakarta (Indonésie)Jakarta
International Expo
(JIExpo)

02/11/2022
4 jours

Athènes (Grèce)

02/11/2022
3 jours

Bangkok (Thaïlande)

02/11/2022
3 jours

Conférence mondiale et salon professionnel pour les leaders de la
sécurité maritime et de la défense
THAILAND MARINE & OFFSHORE (TMOX) EXPO
Salon de l'industrie maritime, de la construction navale et de
l'offshore en Thaïlande

Bangkok International
Trade & Exhibition Centre
(BITEC)

WARSAW YACHT SALON

Varsovie (Pologne)

Salon du yacht en Pologne, visant à promouvoir l'industrie locale de la
construction navale

Ptak Warsaw Expo

MALAYSIA INTERNATIONAL MARITIME EXPO (MIMEX)
Salon international du transport maritime, de la construction navale
et offshore
METSTRADE
Le salon METSTRADE est le plus grand salon professionnel au monde
consacré aux équipements, matériels et systèmes pour la marine
THE MARITIME STANDARD AWARDS
Remise de prix de l'industrie maritime de la région du Moyen-Orient
et du sous-continent indien
TRAFFICINFRATECH EXPO
Expo dédié à l'infrastructure, aux systèmes et technologies de gestion
sûrs et rapides du trafic Rail et Route
INTERMODAL AFRICA

Kuala Lumpur (Malaisie)

04/11/2022
3 jours

08/11/2022
3 jours

Kuala Lumpur Convention
Centre (KLCC)
Amsterdam (Pays-Bas)

15/11/2022
3 jours

RAI International
Exhibition and Congress
Centre
Dubaï (Émirats Arabes
Unis)A

15/11/2022
1 jour

tlantis, The Palm
Bombay (Inde)

16/11/2022
3 jours

Bombay Convention &
Exhibition Centre (BCEC)
Cotonou (Bénin)

22/11/2022
3 jours

Intermodal Africa est le grand salon + conférence en Afrique, dédié
aux ports, à l'industrie navale et à la logistique
MOTORSHIP PROPULSION & EMISSIONS CONFERENCE
Congrès international sur la propulsion navale et la réduction des
émissions
AFRICARAIL
Salon et conférence en Afrique consacrés au secteur ferroviaire
FIRE RESISTANCE IN PLASTICS
Conférence dédiée aux développements techniques et aux tendances
dans le domaine de la résistance au feu des plastiques
EXPONAVAL
Salon et congrès internationaux pour l'industrie navale et maritime
pour l'Amérique latine
JEC FORUM DACH
Evénement annuel pour la Région DACH (Allemagne, Autriche &
Suisse), dédié à toutes les formes de Composites et leurs applications
TOC ASIA
Salon international des ports, terminaux et fournisseurs de services
des installations portuaires
TOC CONTAINER SUPPLY CHAIN ASIA
Salon et conférence sur le transport maritime et les équipements
portuaires

Hambourg (Allemagne)
Le Méridien Hotel,
Hamburg
Johannesburg (Afrique du
Sud) Sandton Convention
Centre

23/11/2022
2 jours

Cologne (Allemagne)

28/11/2022
3 jours

Lindner Hotel City Plaza

Valparaiso (Chili)

Francfort (Allemagne)

Singapour (Singapour)

Singapour (Singapour)

29/11/2022
2 jours

Marina Bay Sands

Marriott New Orleans

INTERNATIONAL WORKBOAT SHOW

New Orleans, LA (USA)

Salon international de la construction navale

Marriott New Orleans

Salon international et conférence sur l'industrie maritime

29/11/2022
2 jours

Marina Bay Sands

Salon international de la construction navale

MARINTEC CHINA

29/11/2022
2 jours

Exhibition Centre
Frankfurt

New Orleans, LA (USA)

Salon international de l'industrie maritime. Construction et réparation
de bateaux, ingénierie offshore, services, développement des ports

29/11/2022
4 jours

Base Aeronaval Viña del
Mar

INTERNATIONAL WORKBOAT SHOW

INMEX CHINA

22/11/2022
3 jours

Guangzhou (Chine)

30/11/2022
3 jours

30/11/2022
3 jours

07/12/2022
3 jours

Poly World Trade Expo
Center
Shanghai (Chine)
National Exhibition and
Convention Center

07/12/2022
4 jours

MAURITIUS MARITIME WEEK

Balaclava (Île Maurice)

Salon du transport maritime dans l'océan indien de l'Île Maurice

The Ravenala Attitude

INTERNATIONAL WORKBOAT SHOW

New Orleans, LA (USA)

Salon international de la construction navale

Marriott New Orleans

INMEX CHINA
Salon international de l'industrie maritime. Construction et réparation
de bateaux, ingénierie offshore, services, développement des ports
MARINTEC CHINA
Salon international et conférence sur l'industrie maritime
MAURITIUS MARITIME WEEK
Salon du transport maritime dans l'océan indien de l'Île Maurice

Guangzhou (Chine)

13/12/2022
3 jours

30/11/2022
3 jours

07/12/2022
3 jours

Poly World Trade Expo
Center
Shanghai (Chine)

07/12/2022
4 jours

National Exhibition and
Convention Center
Balaclava
(Île Maurice)The Ravenala
Attitude

13/12/2022
3 jours

ECONOMIE VERTE
Salon et Thématique
Bio Brazil Fair | BioFach America Latina
cosmétologie, Aliments
organiques, boissons, Durabilité, Nourriture, protection
de l'environnement
ENVIRO pro
eau, gestion des déchets, énergie, nature, Equipements
et technologies, Ecologie, protection de l'environnement
SRR - Salón de la Recuperación y el Reciclado

Pays

Date

Anhembi

Du 8 au 11 Juin 2022

Sao Paulo, Brésil

Angers Expo Congrès Parc des
Expositions
Angers, France
Ifema Feria de Madrid

eau, gestion des déchets, Nettoyage

Madrid, Espagne

Techtextil

Messe Frankfurt

Techtextil est le premier salon international des textiles
techniques et non tissés, biens de consommation, design
d'intérieur, Génie électrique, Matériels, Nouvelles
Technologies, Machines textiles, Textile de maison
MVC: Cereals – Mixed Feed – Veterinary
agriculture, industrie alimentaire
CGFF China Guangzhou International Floor Fair

Du 14 au 16 Juin 2022

Du 14 au 16 Juin 2022

Du 21 au 24 Juin 2022

Francfort, Allemagne

VDNH EXPO

Du 22 au 24 Juin 2022

Moscou, Russie
SNIEC - Shanghai New International
Expo Center

Du 11 au 13 Aout 2022

Bois, Revêtements
the 16th China(Kunming) Seed, Agricultural Means &
Machinery Expo

Shangai, Chine
289 Chuncheng Rd

Du 25 au 26 Aout 2022

Kunming, Chine

matériel agricole, graines, volaille
Biofach India
agriculture, Aliments organiques, boissons, nourriture
organique, Avions, Industrie d'alimentation, Traitement
des aliments, bâtiment, industrie
alimentaire, volaille, technologie
International Built Environment Week (IBEW)
architecture, machines pour la construction, matériaux de
construction, Technologies de construction, bâtiment

India Expo Centre

Du 1 au 3 septembre 2022

Mumbai, Inde

Sands Expo & Convention Center,
Singapour
Singapour

Du 5 au 9 Septembre 2022

MCE Asia | Mostra Convegno Expocomfort Asia 2022
air conditionné, Conduite, production
d'énergétique, Réfrigération, Traitement de l'eau, salles
de bains, énergie, Energie renouvelable, Equipements et
technologies, technologie
Natexpo
biens de consommation, Aliments organiques, Aliments
naturels, nourriture organique, Produits
écologiques, Thérapies naturelles, industrie alimentaire
Energy Time Paris
Energie
Feria Internacional Metalmecanica – FIMM
machineries, Equipes et outils
Sifa Nantes

Marina Bay Sands Expo & Convention
Centre

Du 6 au 8 septembre 2022

Singapour, Singapour

EUREXPO - Centre de Conventions et
d'Expositions de Lyon

Du 18 au 20 septembre 2022

Lyon, France

Pavillon d'Armenonville

29 septembre 2022

Paris, France
Arena 1

Du 13 au 16 Octobre 2022

Lima, Pérou
EUREXPO - Centre de Conventions et
d'Expositions de Lyon

Du 8 au 10 novembre 2022

air conditionné, Réfrigération, énergie, climatisation
Intelligent Building Systems
énergie, Systèmes de sécurité, Technologies de
construction, bâtiment
Congreso Mundial de Economía y Finanzas
Cancún Economie, éducation
Xiamen International Smart City Expo
Développement soutenable, Durabilité, technologie
Data Centre World Paris
Technologie de l'information, Systèmes d'information
Extenda Global

Lyon, France
Paris Porte de Versailles (VIPARIS)

Du 8 au 9 novembre 2022

Paris, France

Cancun

Du 8 au 12 novembre 2022

Mexique
Fira Barcelona, Gran Via

Du 15 au 17 novembre 2022

Barcelone, Espagne
Paris Porte de Versailles (VIPARIS)

Du 16 au 17 novembre 2022

Paris, France
FIBES - Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla

Du 17 au 18 novembre 2022

Entreprises, services
Séville, Espagne

Energy Class Factory | Lyon
énergie, Production d'énergie

Lyon
France

1 décembre 2022

