Communiqué de presse

Paris, le 12 mai 2022

Bien au-delà des attentes et un leadership réaffirmé… JEC World 2022 témoigne
du dynamisme de l’industrie des composites
Toute la communauté des composites était réunie du 3 au 5 mai à JEC World 2022 pour trois jours ô combien
intenses. Trois jours à la fois enrichissants et enthousiasmants, entre découverte d’innovations, rencontres
professionnelles et partage de connaissances. L’industrie, dans son ensemble, était particulièrement
impatiente de se retrouver à Paris après trois ans de parenthèse. À l’arrivée, le salon a pu dépasser toutes
les attentes en termes de lancements de produits, et de contenus, mais aussi d’opportunités d’affaires. Les
chiffres rendent compte de ce ressenti : l’évènement aura accueilli plus de 32,000 visiteurs professionnels à
Paris et online, venus de plus de 115 pays; et plus de 1 200 exposants et 26 pavillons nationaux, où l’on
rivalisait d’innovations et d’expertises. Sans oublier, en parallèle, la plateforme JEC World Connect qui
offrait une manière alternative de découvrir le salon cette année.
JEC World 2022 réaffirme sa position d’évènement leader auprès de la communauté mondiale des composites.
Alors qu’un nombre limité de participants asiatiques ont pu se joindre au salon cette année en raison de
complexités de déplacement, la présence de décisionnaires de 117 pays et d’acteurs-clefs de toute la chaine
de valeur ont assuré la dynamique du salon, facilitant les rencontres et les opportunités d’affaires. Portées par
cet enthousiasme, nombre d’entreprises ont d’ores et déjà confirmé leur souhait de participer à la prochaine
édition de JEC World : au moment de fermer ses portes, 50% de l’espace d’exposition était déjà réservé pour
2023 !
Exposants et visiteurs ont exprimé leur satisfaction quant la qualité de l’évènement, saluant au passage son
retour, en tant que rendez-vous majeur du secteur. Celui qu’on ne peut décidément pas manquer. Les
participants ont également félicité les équipes organisatrices de JEC World pour leur implication et leur support
durant la pandémie, ce qui témoigne de la mission première de JEC Group, à savoir soutenir et promouvoir
l’industrie des composites.

JEC World a tenu ses promesses en termes d’innovation
Avec plus de 500 lancements produits, durant cette édition 2022, JEC World reste le rendez-vous de
prédilection pour introduire de nouvelles solutions et produits sur le marché.
Les JEC Composites Innovation Awards n’ont-ils pas mis en lumière 10 projets collaboratifs remarquables ? Des
projets qui reflètent le dynamisme et la résilience de l’industrie, alors que plus de 80 nouvelles applications
étaient exposées sur les 2 Innovation Planets.
Après déjà 5 années d’existence, le JEC Composites Startup Booster se vit désormais comme le rendez-vous
incontournable pour découvrir les meilleures startups de l’univers des composites. Félicitations à tous les
finalistes et lauréats 2022, qui ont, cette année encore, rendu bien difficile la mission des jurés !

JEC World a tenu ses promesses en termes de promotion d’un monde plus durable
Au centre du programme des conférences de JEC World 2022, on retrouvait le thème des composites pour un
monde durable.
Un thème qui continue de s’imposer comme l’un des principaux moteurs de croissance, permettant à divers
secteurs d’application d’accomplir d’ambitieux objectifs environnementaux tant dans l’énergie que dans les
transports, la construction ou les infrastructures.
JEC World a montré comment l’intérêt croissant pour les composites ouvrira de nouveaux horizons pour
l’activité humaine, enrichissant le quotidien des populations et menant à terme à un monde plus durable.

JEC World a tenu ses promesses en termes de communauté internationale

Les trois Countries on Stage ont permis de mettre en avant la structure et les forces de l’industrie des
composites en Corée du Sud, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Ces programmes comprenaient des keynotes et
études de cas pour témoigner de l’expertise respective de ces pays en matière d’hydrogène, d’excellence
durable, et d’innovation que ce soit dans la construction ou la mobilité.
Ministres, ambassadeurs et représentants officiels de 16 pays ont découvert ou redécouvert le salon à
l’occasion de visites guidées de délégations officielles. Parmi eux : les Etats-Unis, la Turquie, la Hongrie, Taïwan,
le Portugal, la Croatie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Macédoine du Nord, l’Allemagne, la Slovaquie, le
Luxembourg, la Belgique, la Suède et l’Espagne.
Ainsi, JEC World a offert l’opportunité aux représentants officiels de rencontrer les acteurs leaders des
composites de leurs régions ou marchés respectifs, leur permettant ainsi d’apporter leur soutien. Des
inaugurations officielles ont d’ailleurs eu lieu sur les Pavillons néerlandais, américain et britannique.
Avec les événements partenaires, World Pultrusion Conference organisée par l’EPTA, les 5 et 6 mai, et le
sommet SAMPE Europe 2022 le 2 mai, Paris s’est imposé, pendant une semaine, comme la capitale mondiale
des composites.

SOYEZ PRETS !
JEC World 2023
25-27 avril – Paris Nord Villepinte

JEC WORLD 2022 CHIFFRES CLEFS
• 1,201 exposants
• 26 Pavillons
• 32,000+ visites professionnelles
• 2,733 business meetings

• 80 pièces et produits exposés sur les
Innovation Planets
• 10 lauréats JEC Innovation Awards
• 4 lauréats Startup Booster
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