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Le Congrès de la Sim 2018 :
« Quelles ressources minérales
avec quelles technologies pour le futur ? »
Temps fort et rendez-vous incontournable de la profession, le Congrès-exposition de la Sim rassemble chaque
année les professionnels des mines, des carrières, du
recyclage et des industries qui leur sont liées.
Pour sa 67e édition, le Congrès-exposition Sim 2018,
organisé en coopération avec le district AuvergneLimousin, revient au pays des volcans avec pour cadre
Clermont-Ferrand et pour thème Quelles ressources
minérales avec quelles technologies pour le futur ?
Un rendez-vous au cœur d’espaces naturels préservés,
dans une région à vocation agro-alimentaire, berceau
d’un de nos plus beaux ﬂeurons industriels : la célèbre
manufacture de pneumatiques Michelin dont le
développement n’a d’égal que son engagement dans la
recherche et l’innovation.
Clermont-Ferrand est bien le lieu privilégié pour aborder
les perspectives de notre industrie face aux déﬁs que
représentent la transition énergétique et les exigences
de notre société en matière de respect de l’environnement. Quelles ressources minérales pour demain ? et
Quelles meilleures technologies pour les produire ?
seront les thèmes autour desquels nous échangerons,
nous débattrons et pour lesquels nous vous espérons
très nombreux !

300

exposants

4 000

participants
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• 14 visites techniques
en 7 circuits : sites d’exploitation ou de recyclage
de minéraux, ou de production de matériels.

• 40 interventions
de spécialistes reconnus sur des thèmes
d’intérêt majeur pour nos professions.

• Le Forum jeunes
pour faire découvrir nos métiers aux étudiants,
lycéens et collégiens.

• Le Forum exposants
Une exposition
en intérieur
et en extérieur
● À l’intérieur, toutes les
sociétés fournissant des
matériels et des services
utiles pour l’exploitation
des carrières et des mines,
et pour le recyclage
des matières minérales.
● À l’extérieur, un large
espace accueillera les gros
équipements mobiles,
sur chenilles ou sur pneus.

80 %

des exposants

la tribune très concrète des innovations pour
les activités de l’industrie minérale.

• La Bourse à l’emploi
et aux stages aﬁn de faciliter les parcours
professionnels et la dynamique humaine
des entreprises.

5 événements
● 7 circuits de visites,
● 8 sessions thématiques,
● 1 Forum jeunes,
● 1 Forum exposants,
● 1 Bourse à l’emploi.

reviennent l’année suivante

100 %

des visiteurs sont
satisfaits des contacts

Contact pour le congrès

Contact pour l’exposition

du 16 au 19 octobre 2018

du 17 au 19 octobre 2018

Sim
Société de l'industrie minérale
17 rue Saint Séverin
75005 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 10 14 70
Courriel : contact@lasim.org
www.lasim.org

RPI – Régie publicité industrielle
Le Millénium
9 boulevard Mendès-France
77600 Bussy Saint-Georges
Tél. : +33 (0)1 60 94 22 20
Courriel : aubry@rpi.fr
www.expositionsim.com
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