
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE        

 
Paris, le 2 février 2023 

 

M-3 avant le plus grand rendez-vous mondial des composites 
JEC World 2023  

 
Après un retour remarqué en mai 2022, JEC World 2023, le salon international leader consacré aux 
matériaux composites et à leurs applications, s’annonce d’ores et déjà comme un excellent cru. Grâce à la 
réouverture des frontières, les professionnels venus des quatre coins du monde, et issus de tous les 
secteurs d'application des composites, participeront au salon pour y découvrir des solutions innovantes 
leur permettant d’atteindre leurs objectifs de durabilité.  

En 2023, JEC World accueillera plus de 1 200 exposants et plus de 36 000 visiteurs professionnels, y compris  
et surtout les acteurs clés des composites en Asie, notamment de Chine, d’Inde et du Japon — pour n’en 
citer que quelques-uns. Un indice de ce retour et de cet engouement : 95% des espaces d'exposition sont 
déjà réservés. Ainsi, l'ensemble de la chaîne de valeur se retrouvera à Paris lors de ce Festival des Composites 
qui constituera, à n’en pas douter, une source d'inspiration majeure pour tous les professionnels souhaitant 
relever les défis de la durabilité et développer des solutions composites plus légères, plus intelligentes et plus 
durables. Les JEC Composites Innovation Planets et les centaines de produits qui seront lancés par les 
exposants à cette occasion, présenteront les toutes dernières réalisations des acteurs de l’industrie.  

Un programme dédié à l'ensemble de la chaîne de valeur, qui présente les 
technologies du futur 

Chaque année, JEC World conçoit un programme de conférences inspirant, permettant aux participants 
d'aborder les principaux défis et les tendances clés qui façonnent l'avenir de l'industrie des composites. 
Elaboré par des experts, notre programme invite les décideurs et les ingénieurs de toute la chaîne de valeur 
à partager leurs idées, tant pour identifier les marchés émergents du secteur des composites, que pour 
analyser les nouveaux matériaux, produits et process. Les présentations et les tables rondes aborderont des 
sujets clés allant de l'allègement des pièces et structures, à l'hydrogène et aux avions du futur, en passant 
par les nouveaux matériaux, le recyclage et la promotion d'une économie circulaire.  
 
Le programme de conférences — étalée sur trois jours — est disponible ici : https://www.jec-
world.events/program  
 

Encourager et reconnaître l'excellence  
- Les JEC Composites Innovation Awards 
Au cours des 25 dernières années, le JEC Composites Innovation Programme a mobilisé plus de 1 900 
entreprises dans le monde. Au total, 214 entreprises et 527 partenaires ont été récompensés pour 
l'excellence de leurs projets collaboratifs. Le 2 mars prochain, les lauréats 2023 seront annoncés lors d'une 
cérémonie dédiée ; les visiteurs et exposants de JEC World se verront offrir la possibilité, durant trois jours, 
de rencontrer les entreprises lauréates et leurs partenaires. 

Partenaire des JEC Composites Innovation Awards       

 
 
 



 

- Le JEC Composites Startup Booster 
Le principal concours de startup dans le monde des composites accueillera les 20 finalistes qui présenteront 
leurs projets devant un jury d'experts du secteur. Trois startups seront récompensées pour leur potentiel 
d’impact sur le marché. 

Le Village Startup sera l’endroit privilégié pour rencontrer les finalistes et découvrir leurs innovations. 

Principaux partenaires de l’Innovation JEC Composites Startup Booster :   
 
Partenaire de l’innovation JEC Composites Startup Booster :  

 

Pour permettre aux décideurs de l'industrie de tirer le meilleur parti des trois jours du salon, JEC World 
propose un programme de réunions d'affaires très efficient. En 2022, les plus de 4 000 réunions 
organisées par JEC ont offert aux participants l'occasion de renforcer leur profil de marché, de s'impliquer 
dans de nouveaux programmes et de rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux. 

Cette année encore, Paris sera la capitale des composites et des matériaux avancés pendant une 
semaine, avec le sommet SAMPE Europe 2023 qui aura lieu le 24 avril et JEC World qui se tiendra du 25 
au 27 avril.  

 

PRÉPAREZ-VOUS ! 
JEC World 2023 

25-27 avril - Paris Nord Villepinte 
https://www.jec-world.events/  

 
La liste des exposants — à jour — est disponible ici.  
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À propos de JEC Group 
Le groupe JEC est une organisation à but non lucratif entièrement dédiée à la promotion des matériaux composites et au 
développement de leurs applications à l’échelle mondiale. Éditeur du magazine JEC Composites, média de référence de cette 
industrie, JEC organise plusieurs événements dans le monde dont JEC World, le salon international leader consacré aux 
composites et à leurs applications, qui se déroule chaque année à Paris. Les médias, événements et canaux numériques du JEC 
mettent en relation une communauté globale de professionnels issus de l'industrie des composites et de leurs multiples secteurs 
d’application, pour favoriser le partage des connaissances, les rencontres des opportunités et la promotion de l'innovation. 
JEC: Connecting the World with Composites*  

 

* Connecter le monde avec les composites 
www.jeccomposites.com  

https://www.jec-world.events/fr/exhibit-sponsor/exhibitors-list

