
STEMMER IMAGING 3ème Forum technologique de vision industrielle

Le seul véritable événement entièrement dédié à la vision industrielle

Le 3ème Forum technologique de vision industrielle organisé par STEMMER IMAGING en novembre 2017
se positionne définitivement comme l’événement phare de ce secteur en France. Cet événement, en
alternance avec le salon Vision de Stuttgart, est la seule manifestation en France exclusivement consacrée à
la vision industrielle.

Le premier fournisseur européen de technologies de vision industrielle a en effet réuni sur 1000 m², en plein
cœur de Paris, les principaux acteurs internationaux de ce secteur pour offrir à ses visiteurs un programme
varié et innovant. Plus de 120 visiteurs, industriels, techniciens et scientifiques du secteur de la vision
industrielle ont participé à ce salon unique en France.

Le succès de cet événement repose sur un concept simple : ouvrir un espace d’échanges et d’informations
entièrement dédié à la vision industrielle, réunissant en un seul lieu l’essentiel des techniques actuelles et
des spécialistes de ce secteur. Le Forum technologique propose ainsi un programme de conférences
concises, embrassant un très large spectre thématique et destiné à un public de niveaux différents, ainsi
qu’un espace salon permettant de découvrir et d’appréhender les différentes technologies et les toutes
dernières innovations. Les visiteurs arrivent ainsi avec un projet et repartent avec des idées, voire des
solutions. D’envergure européenne, le Forum se déplace d’octobre à novembre à travers cinq pays :
l’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France.

Au programme à Paris cette année : une série de 40 conférences et plus de 35 exposants. Chaque visiteur
avait la possibilité de composer son propre programme personnalisé, en fonction de ses intérêts et de son
niveau d’expertise. La diversité des thèmes proposés et le haut niveau technique des conférences ont été
particulièrement appréciés ainsi que la possibilité d’élargir son réseau professionnel. Les thèmes phares du
salon, la vision 3D, l’imagerie hyperspectrale ainsi que la vision embarquée ont suscité un grand intérêt. «
Un salon de grande qualité », résume un participant.

Espace d’information et d’échanges, à la pointe de l’innovation technologique, le Forum technologique de
vision industrielle est LE tremplin qui transforme les projets industriels en véritable succès. STEMMER
IMAGING nous met ainsi dans l’expectative de sa prochaine tournée européenne qui aura lieu dans deux
ans, à l’automne 2019.

Une vidéo du Forum technologique 2017 à Paris est accessible sur notre site internet : 
www.stemmer-imaging.fr/fr/videos/
https://www.stemmer-imaging.fr/fr/videos/forum-technologique-de-vision-industrielle-2017/ 
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