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400 exposants créent le plus grand salon industriel jamais organisé des 

technologies de liquides et de gaz, des techniques de mesure et de 

régulation et de la maintenance orientée production à Antwerp expo.  

 

Les 23 et 24 mars 2022, 3 salons industriels joueront à guichet fermé à Antwerp expo: 

Pumps & Valves, Maintenance et M+R accueilleront le nombre record de 400 exposants 

dans les 5 halls d’exposition. Soit 18.500 m² de solutions dédiées aux pompes 

industrielles, aux vannes, aux étanchéités, à l’instrumentation de process, à 

l’automatisation, à la maintenance et à la gestion des actifs.  

 

3 salons industriels réunis pour la première fois 

Depuis 2012, le salon duo Maintenance et Pumps & Valves est organisé avec succès à Antwerp expo 

les années paires. Les années impaires sont réservées aux salons Worksafe, M+R (techniques de 

mesure et de régulation) et Maintenance en tant que triple événement à Antwerp expo. Suite au cas 

de force majeure liée au Covid-19, l’édition de Maintenance et Pumps & Valves en mars 2020 n’a 

pas pu avoir lieu. Et étant donné qu’aucun salon ni événement en direct ne pouvait être organisé au 

printemps de 2021 suite aux mesures gouvernementales, l’agenda des salons devenait un puzzle 

complexe.  

Comme le salon M+R des techniques de mesure et de régulation pour l’industrie de process est 

thématiquement très complémentaire aux technologies exposées à Pumps & Valves et Maintenance, 

nous avons décidé en février 2021 d’organiser pour la première fois depuis leur existence ces 3 

salons majeurs ensemble en mars 2022.  

L’objectif principal de cette stratégie est de donner un nouvel élan aux exposants, aux partenaires 

et aux visiteurs des diverses industries dans un timing qu’ils connaissent bien (le mois de mars). Un 

grand moment qui ne peut avoir lieu que dans une période où l’organisation de salons est à nouveau 

autorisée.  

Profitons à nouveau de toute la puissance des rencontres en face à face sans 

restrictions! 

Au cours de ces 2 dernières années, nous avons pu découvrir à la fois la simplicité et les limites des 

outils de communication numériques. Les réunions Zoom, Teams ou Webex nous ont 

formidablement aidé à garder le fil de nos communications mais les rencontres en face à face sont 

finalement irremplaçables quand il s’agit de premiers contacts, d’entretiens commerciaux, de 

réunions techniques complexes, de transferts de connaissances ou de discussions informelles. 

A Pumps & Valves, Maintenance et M+R – les 23 et 24 mars 2022 – ce sera la première fois 

depuis le début de la pandémie il y a deux ans que les visiteurs et les exposants se retrouveront 

au salon sans mesures restrictives. Un merveilleux moment que tout le monde attend avec 

impatience.  

Des nouveaux thèmes comme l’hydrogène, les techniques liées à la vapeur et 15 autres 

master classes à suivre en direct. 
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Un programme parallèle riche en contenus et plus de 15 master classes seront organisées en direct 

pendant Pumps & Valves, Maintenance et M+R 2022. 

Hydrogène.  En collaboration avec Waterstofnet.eu, nous planifions le mercredi 23 mars une master 

classe sur l’état des lieux du réseau d’hydrogène en Flandre et aux Pays-Bas. Outre un aperçu des 

plans futurs, la master classe abordera les aspects techniques auxquels les installations à hydrogène 

doivent satisfaire. Les 3 salons accueilleront plus de 400 fournisseurs et leurs meilleures 

technologies en matière de pompes, de vannes, d’étanchéités, de techniques de mesure, de 

tuyauterie, … et de maintenance. Cette session pertinente devrait aussi intéresser nos exposants. 

Techniques liées à la vapeur. Une grande partie de la consommation énergétique de l’industrie en 

Belgique est liée à la production de chaleur dans les processus de production. Avec Energik vzw, 

l’association flamande pour les technologies de l’environnement et de l’énergie, nous organisons le 

jeudi 24 mars le Stoomtechniekdag 2022 qui fera le point sur la configuration, la maintenance et les 

performances des installations de vapeur.  

Technologie d’analyseur de process. En partenariat avec ie-net, une master classe spécifique est 

organisée sur le thème de la technologie d’analyseur de process à l’ère 4.0. D’autres associations 

professionnelles comme la BEMAS, EHEDG, VMX ... prévoient des master classes.  

Le programme complet des master classes gratuites peut être consulté sur les sites web des 3 salons 

professionnels.  

 

Innovations à découvrir parmi les exposants  

Suite à la présentation de nombreuses innovations, les visiteurs auront à nouveau l’opportunité de 

suivre un itinéraire avec un guide pour découvrir les innovations chez les exposants. Par ailleurs, 4 

innovations awards seront décernés aux meilleures innovations: le BEMAS Maintenance Digital 

Innovation Award et le BEMAS Maintenance Innovation Award, le M+R Innovation award et enfin le 

Valves Innovation Award. La remise des awards aura lieu le vendredi 23 mars à 18h00 au bar de 

réseautage dans le hall 3. 

 

Informations pratiques 

Les salons Pumps & Valves, Maintenance et M+R sont accessibles le mercredi 23 mars de 10h.00 à 

19h00 et le jeudi 24 mars de 10h.00 à 18h00. Les 5 halls d’exposition d’Antwerp expo affichent 

complets avec une offre de 400 exposants jamais atteinte auparavant. Mis à part les appareils de 

surveillance de la qualité de l’air dans les halls, il n’y a plus de mesures restrictives pour les 

exposants et les visiteurs.  
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À propos d’Easyfairs  

Easyfairs organise des événements qui offrent une vision d’avenir aux visiteurs et connectent les 

communautés.  

Le groupe organise actuellement 200 événements en face à face dans 14 pays et gère 8 sites 

événementiels en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède. Easyfairs emploie plus de 600 personnes. En 

Belgique, Easyfairs organise 30 évènements chaque année et gère 4 sites événementiels: Flanders 

Expo (Gand), Antwerp Expo, Nekkerhal-Brussels North (Malines) et Namur Expo.  

 

‘Simplifier’ la vie de nos clients nous anime. Avec nos outils numériques et nos initiatives, nous 

permettons aux communautés de réseauter et de faire des affaires efficacement toute l’année.  

En 2018, Easyfairs a été déclaré 'Entrepreneur of the Year®' en Belgique et est reconnu 

comme “Great Place to Work”. En 2021, Deloitte a élu Easyfairs “Best Managed Company” 

pour la troisième année consécutive. 

L’entreprise figure dans le top 17 mondial des organisateurs de salons. 

‘Visit the future’ avec Easyfairs, rendez-vous sur www.easyfairs.com  
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