
Depuis 1954, Le SIMODEC est le salon réfé-
rence qui regroupe l’ensemble des solutions en 
équipements, composants, produits et services 
dans les secteurs du décolletage et de la méca-
tronique.
L’Edition 2010, qui se déroulera du 2 au 6 mars 
prochain rassemblera encore une fois un concen-
tré de talents technologiques.
Aujourd’hui plus que jamais la profession doit 
faire preuve de cohésion et d’imagination pour 
faire face à la conjoncture. A un moment où “les 
lignes bougent”, professionnels et dirigeants se 
mobilisent pour définir des voies d’avenir.  Mais 
les constructeurs aussi mettent à profit la crise 
pour réfléchir et construire les machines de pro-
duction de demain. Du 2 au 6 mars, l’après-crise 
en vitrine à La Roche-sur-Foron ? 
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 ÉVÉNEMENT
DU 2 AU 6 MARS, LE SIMODEC SERA DE NOUVEAU “UN CONCENTRÉ DE TALENTS TECHNOLOGIQUES”. A CONSOMMER SANS MODÉRATION

Un Simodec
de sortie de crise

salon

Didier Bouvet
Directeur de IEMCA France
«Nous serons présents au SIMODEC 2010. La 
situation actuelle conduit nos clients à imaginer le 
futur différemment du passé. 

Durant cette période difficile, les constructeurs de 
biens d’équipement ont continué à développer de 
nouvelles idées.

Le SIMODEC, c’est une véritable vitrine pour présenter ces innovations et 
permettre à nos clients de découvrir et d’acquérir ces nouveautés.

Pour rester compétitif par rapport à des continents tels que l’Asie, qui, 
outre les clichés réels des coûts de salaire faible, investissent massivement 
dans les nouvelles technologies, il ne faut pas se tromper et investir le plus 
justement possible.

Nous sommes donc confiants dans la perspicacité de nos clients et sommes 
résolument optimismes quant au succès de cette édition 2010».

Philippe Carrier
Président de Rochexpo
«Après une hésitation bien légitime de 
la part des exposants,les inscriptions 
pour participer à cette édition 2010 
repartent de plus belle, ce qui 
montre bien que tous les acteurs se 
mobilisent.On peut parier que les plus 
dynamiques seront présents et qu’ils 
viendront avec des nouveautés», affirme 
Philippe Carrier, Président de Rochexpo, 
association organisatrice du salon. 
“Plus que jamais, le SIMODEC est un 
outil de travail pour les professionnels 
du décolletage, un lieu de rencontre au 
coeur de leur métier. En cette période 
de crise,ce salon sera aussi une 
occasion unique de retisser des liens.”



EN SAVOIR PLUS

24,000 m2 d’exposition au cœur de la plus 
forte concentration mondiale d’entreprises 
de décolletage.

Coté exposants
-  278 exposants dont 57 étrangers, 

spécialisés dans : la machine-outil, 
l’outillage, les automatismes et la robotique, 
la métrologie et le contrôle, les matières 
premières, les services...

-  Plus de 600 marques représentées.

Coté visiteurs
-  14 900 visiteurs en 2008 dont  13 % 

sont étrangers. Les visiteurs sont qualifiés 
comme étant majoritairement impliqués 
dans le processus décisionnel de 
l’entreprise. 

-  Provenance des visiteurs de France :
en majorité de Rhône Alpes (51% en Haute 
Savoie), Ile-de-France, Franche Comté. 
On a constaté une hausse significative des 
visiteurs des régions Auvergne, Bourgogne, 
Pays de Loire et Midi-Pyrénées.

-  Visitorat international :
50 pays représentés en 2008. Visiteurs 
provenant  en majorité de la Suisse, 
de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Espagne, 
du Royaume Uni et de la Belgique.

LES NOUVEAUTÉS 
2010
-  Un site dédié au salon 

www.salon-simodec.com, actif janvier 2010.
-  Un partenariat avec SMILE (Salon des 

Métiers Industriels et de l’Entreprise).
-  Un partenariat avec l’agence réceptive 

et événementielle SST ITO.

Informations pratiques
Du mardi 2 au samedi 6 mars 2010
Parc des expositions
La Roche-sur-Foron
Haute-Savoie, France

Horaires
- Mardi – Mercredi – Jeudi : 9h00 – 18h30
- Vendredi avec nocturne : 9h00 – 21h00
- Samedi : 9h00 – 15h00
  
Contact
Sophie JULLIEN
Relations Exposants
sjullien@rochexpo.com 

LE SIMODEC 2008 
EN CHIFFRES
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Klaus Göehring 
Président du groupe Index France
«Pour le groupe Index, le Simodec est une exposition aussi 
importante que l’EMO, étant donné que, comme le nom de cette 
exposition l’indique, le décolletage est le leitmotiv de ce

salon qui a toujours su garder son orientation principale, à savoir 
de communiquer avec la profession du décolletage dans le sens 
large du terme. En effet  les produits exposés à cette occasion 
sont les outils de travail de ces spécialistes. Les constructeurs tiennent, dans la mesure du 
possible, à faire découvrir au public les solutions les plus performantes qui puissent exister 
pour permettre à cette clientèle d’en tirer un maximum de profit. 

Cette exposition dans une région très accueillante et très intéressante permet ainsi aux 
constructeurs de la profession de s’exprimer devant un public international et le visiteur peut 
en une seule journée se permettre de prendre connaissance de l’ensemble des solutions 
existant dans le marché autour de sa profession. 

Les spécialistes décolleteurs ont l’habitude de venir chercher des solutions à La Roche sur 
Foron. Le groupe Index a toujours été présent à ce rendez- vous du Simodec, qui est pour 
nous le meilleur moyen de communiquer et d’échanger avec un public international. 

L’année 2010 va être une année charnière pour tous les constructeurs et Index par exemple 
présentera sur son stand un ensemble de quatre nouveautés.»

Lionel Baud
Président du S.N.DEC 
Le Simodec est au niveau international le seul grand salon dédié 
à la machine-outil de décolletage, une vitrine technique mondiale 
de notre savoir-faire et des plus récentes évolutions des matériels. 
J’y vois aussi le lieu privilégié pour montrer aux jeunes en quoi 
consiste notre profession et les moyens techniques sur lesquels 
nous travaillons.

Les orientations que nous soutenons visent à atteindre des niveaux d’excellence dans la 
fabrication de pièces de haute technicité afin de marquer notre différence vis-à-vis de la 
concurrence des pays émergents. Nous devons également collaborer plus en amont avec 
nos clients en développant la co-conception et offrir davantage de valeur ajoutée en nous 
dirigeant, par exemple, vers de l’assemblage.

SMILE
SMILE (Salon des Métiers Industriels et de l’Entreprise) et 
le SIMODEC s’associent en 2010 pour offrir aux visiteurs 
une expérience enrichie et une chance unique de découvrir 
les outils et équipements de demain, ainsi que les talents 
nécessaires pour les piloter.

À travers la reconstitution d’une entreprise industrielle, SMILE met en scène la diversité des 
métiers industriels. Plus d’une centaine de professionnels, techniciens, ingénieurs, chefs 
d’entreprises, s’investissent pour partager avec les visiteurs la passion de leur métier et pour 
en expliquer les savoir-faire et les compétences. À quelques pas, le SIMODEC complète ce 
tour d’horizon en présentant un concentré des dernières innovations technologiques grâce à 
la mobilisation de plus de 250 fabricants internationaux spécialisés dans la machine outil, 
l’outillage, les automatismes et la robotique, la métrologie et le contrôle.

SMILE et le SIMODEC proposent une occasion unique en France et à l’international de 
faire le lien concret entre les métiers de l’industrie et les outils et équipements de dernière 
génération. C’est une approche novatrice des compétences nécessaires pour piloter 
des outils de production de haute précision de plusieurs millions d’euros, susceptibles 
de produire les pièces nécessaires à l’aéronautique, à l’automobile, à la défense et à la 
médecine de demain.


