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L'industrie agroalimentaire et des boissons fait face à une complexification
croissante. Les entreprises doivent par conséquent répondre à de grandes
exigences. Il est plus que jamais nécessaire de trouver des solutions optimales
pour une production économique et d'un niveau élevé tout en prenant en
compte l'augmentation du niveau d'exigence des consommateurs en matière de
diversité, d'emballages innovants et de respect des objectifs du développement
durable. L'automatisation et la numérisation ne sont dans ce contexte que deux
technologies interdépendantes qui y contribuent de manière significative tout au
long de la chaîne de valeur. En tant que salon phare des fournisseurs de
l'industrie agroalimentaire et des boissons, à l'échelon international, Anuga
FoodTec 2021 (23-26 mars) crée, avec les deux nouveaux
segments « numérisation » et « automatisation », une plateforme compacte pour
deux des thèmes d'actualité dans la branche et montre comment se fait ou
pourra se faire la mise en œuvre, aujourd'hui et demain, de la transformation
numérique.
L'automatisation fait partie intégrante de l'industrie agroalimentaire et des boissons,
ce qui se vérifie dans de nombreuses entreprises mais pas dans toutes. Les systèmes
innovants d'automatisation sont des applications utiles et parfois nécessaires pour
accroître les rendements, augmenter la productivité, diminuer les risques en
matière de sécurité, optimiser la gestion des ressources, réduire les possibilités
d'erreur ou améliorer l'utilisation des machines et des installations. À Anuga FoodTec
2021, les idées et les solutions en matière d'automatisation feront l'objet d'une
présentation d'une ampleur et d'une diversité inégalées.
La numérisation permet d'interconnecter des processus automatisés. Le segment
numérisation réunira donc de nombreuses entreprises qui fournissent des solutions
de numérisation et d'automatisation aux grands constructeurs d'installations qu'il
convient d'appeler des FEO, (fabricants d'équipements d'origine). Blockchain, big
data, services cloud, industrie 4.0, RFID, cybersécurité, communication M2M,
intelligence artificielle, réalité virtuelle et augmentée, 'jumeaux numériques' ne
sont que quelques-uns des nombreux exemples présentés, mis en application, à
Anuga FoodTec. Les défis en matière de sécurité et ceux de nature réglementaire,
qui vont de pair avec une numérisation accrue, ont également leur place à Anuga
FoodTec 2021. Par conséquent, les visiteurs peuvent s'attendre à la présentation
d'une vaste gamme de solutions complètes ainsi que d'éléments modulaires et
interprocessus relatifs à la numérisation et à l'automatisation dans l'industrie
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agroalimentaire et des boissons. Ils obtiennent ainsi un aperçu complet de la façon
dont la transformation numérique est concrètement mise en œuvre, dont les
processus peuvent être davantage interconnectés, mais aussi des défis que cela
représente et de la façon de les résoudre.
Le programme d'animation d'Anuga FoodTec 2021 aborde lui aussi des questions
relatives à la numérisation et à l'automatisation, étant donné l'importance de ces
aspects des choses pour la branche. Des conférences sur « l'usine
numérique », « SmartTec 4Food » ou encore « l'intégration des machines
existantes », entre autres, sont à l'étude (sous réserve de modifications).
La prochaine édition d'Anuga FoodTec aura lieu à Cologne, du 23 au 26 mars 2021.
Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse joue un rôle de premier plan à l'échelon international dans la tenue de
salons dédiés à l'alimentation et de manifestations consacrées à la transformation de
denrées alimentaires et de boissons. Anuga de même que le Salon international de la
confiserie (ISM) et Anuga FoodTec se sont imposés comme des références mondiales.
A Cologne mais aussi sur d'autres marchés en pleine croissance à travers le monde,
comme par exemple ceux du Brésil, de Chine, de Colombie, d'Inde, d'Italie, du
Japon, de Thaïlande, des Etats-Unis et des Emirats arabes unis, Koelnmesse organise
et assure le déroulement de salons de l'agroalimentaire et de la technologie
alimentaire aux contenus différents, qui mettent l'accent sur certains aspects des
choses. Le fait d'opérer dans le monde entier permet à Koelnmesse de proposer à sa
clientèle, sur différents marchés, des manifestations sur mesure garantissant le
déploiement d'une activité internationale qui s'inscrit dans la durée.
Plus d’informations sur: http://www.global-competence.net/food/
Les prochains salons:
ProSweets Cologne - The international supplier fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 31.01. - 03.02.2021
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne
31.01. - 03.02.2021
Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de Anuga FoodTec sont disponibles sur la base iconographique de
Koelnmesse, site www.anugafoodtec.com, rubrique « News »
Complément d’information : www.anugafoodtec.com/Pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
Anuga FoodTec on facebook:
https://www.facebook.com/anugafoodtec/
Anuga FoodTec sur twitter:
https://www.twitter.com/anugafoodtec
Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
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Vous recevez cette information en tant que destinataire des communiqués de presse
de Koelnmesse. Si vous ne souhaitez pas recevoir notre service, veuillez répondre à
cet e-mail avec l'objet "unsubscribe" (se désabonner).
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