
 

  
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, 27 octobre 2022 
 

Le rideau se lève sur JEC World 2023, 
Rendez-vous immanquable de l’industrie des composites 

 

 
Reconnu internationalement comme le Festival des Composites, chaque année à Paris, JEC World est un 
événement unique dédié aux matériaux composites, à leurs techniques de production et leurs marchés 
d’application. Cette année encore, et fort de son succès en 2022, l’opportunité sera donnée à tous les 
professionnels de retrouver l’industrie des composites toute entière du 25 au 27 avril 2023 à Paris Nord 
Villepinte. 
 

   

JEC WORLD 2022 : LES CHIFFRES-CLEFS 

• 1,200+ exposants 

• 26 pavillons 

• 33,000+ visites professionnelles  

• 5,400+ business meetings  

• 80 pièces présentées sur les 2 Innovation 

Planets 

• 10 vainqueurs aux Innovation Awards 

• 3 gagnants Startup Booster 

 
 
A six mois du salon, le programme de l’édition 2023 se révèle peu à peu. En voici les principaux temps 
forts : 
  
Pour 2023, un programme complet de conférences et de panels d’experts est attendu, venant 
majoritairement aborder le thème du développement durable et les enjeux majeurs qu’il implique pour 
l’industrie et ses secteurs d’applications. Dans l’aérospatial, la construction, le transport, la santé, le design, 
l’énergie, (…): les initiatives écoresponsables et les alternatives durables sont désormais au centre de tous 
les projets de recherche et développement en matière de composites de haute technologie. 
JEC World offre à tous les acteurs de la chaîne de valeur une opportunité de trouver l’inspiration et de créer, 
ou renforcer leurs liens avec d’éventuels partenaires professionnels pour, in fine, développer et construire   
le futur de l’industrie. 
 
Les JEC Composites Innovation Awards 
Depuis 25 ans, les JEC Composites Innovation Awards ont récompensé des projets de pointe, résultats 
innovants de coopérations réussies entre acteurs de l'industrie des composites et preuve indiscutable du 
potentiel de ces matériaux. 
Reconnue mondialement, cette compétition offre aux entreprises vainqueures et à leurs partenaires un 
véritable tremplin à l’international, une visibilité accrue durant le salon JEC World et tout au long de l’année, 
mais aussi de nouvelles opportunités de business et une confiance de leurs clients légitimée. 
Entreprises, centres de R&D, et leurs partenaires sont invités à s’inscrire avant le 16 décembre. Les gagnants 
seront annoncés lors d’une cérémonie à Paris le 2 mars 2023. 
 
Partenaire des JEC Composites Innovation Awards                          

https://jec-awards.hubj2c.com/frontOffice/


  

  

JEC Composites Startup Booster, la plus importante compétition de startups de l’industrie des composites, 

fait son retour pour une 6ème édition.  

Entrepreneurs, SMEs, startups et entreprises nées de la recherche universitaire développant des projets 
innovants et audacieux, et cherchant à développer leur visibilité à l’international ou à renforcer leurs 
relations avec des acteurs clefs de l’industrie des composites ont déjà entrepris de rejoindre l’aventure. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 janvier 2023. À la suite de cela, 20 startups seront sélectionnées 
par JEC Group et ses partenaires Airbus and Mercedes-Benz. Parmi ces 20 finalistes, 3 seront désignés 
vainqueurs lors d’une série de pitchs : un dans la catégorie “Materials & Products”, un dans la catégorie 
“Process, Manufacturing & Equipment” et enfin un prix spécial "Sustainability". 
 
JEC Composites Startup Booster Main Innovation Partners   

 
 
Sur site, durant les 3 jours de salon, les participants pourront également découvrir différentes zones : le 3D 
Printing Village, le Natural Fibers Village et deux Innovation Planets qui présenteront les innovations les 
plus remarquables de deux grands secteurs : la Mobilité et l’Industrie. En 2022, 7 visiteurs sur 10 avaient 
exploré ces espaces d’innovations, sources d’inspiration grandeur nature accueillant alors près d’une 
centaine de pièces. 
 
Plus d’informations à venir : restez connectés ! 

 
TENEZ-VOUS PRETS ! 

JEC World 2023 
25-27 avril – Paris Nord Villepinte 

 
 

Découvrez la liste des exposants déjà confirmés ici

CONTACT PRESSE 
Alix Lenne 
Tel : +33 1 89 20 40 85  
lenne@jeccomposites.com  

  
JEC Group 
JEC Group est la première entreprise mondiale entièrement dédiée au développement de canaux et de plateformes d'information 
et de networking favorisant la croissance et la promotion de l'industrie des matériaux composites. Éditeur du JEC Composites 
Magazine - le magazine de référence de l'industrie, le groupe JEC mène des programmes d'innovation mondiaux et organise 
plusieurs événements dans le monde, dont JEC World (la plus importante expo internationale dédiée aux matériaux composites 
et à leurs applications), qui a lieu chaque année à Paris. www.jeccomposites.com  

  

https://www.f6s.com/jec-world-startup-booster-2023/apply
https://www.jec-world.events/exhibit-sponsor/exhibitors-list
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