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A Lyon les 22 et 23 novembre 2017, se déroulait la première convention d'affaires dédiée aux équipements fluidiques. 
Elle était certes programmée à une période chargée en salons, mais elle a pour nos participants apportée une 
série d’éléments positifs.

Ces participants ont pu apprécier les rendez-vous avec les exposants spécialisés et le programme de 15 conférences mis 
en place par Dominique NOCART, le rédacteur en chef de la revue EUREKA Flash Info.

QUELQUES CHIFFRES LIÉS À L’ÉDITION 2017 (source questionnaire d’évaluation de l’événement) : 

FLUID PROCESSING Meetings est un événement à taille humaine qui privilégie la qualité et la personnalisation du 
contact : des rendez-vous pertinents, ciblés et efficaces qui vous font gagner plus que du temps. L’organisation exclusive 
de rendez-vous entre fournisseurs et donneurs d’ordres, ainsi que la méthodologie de la convention d’affaires, garantissent 
des entretiens à haute valeur ajoutée.

16 et 17 octobre 2019 è Double Mixte, Lyon, France

Nous serions ravis de vous compter parmi nos participants à la 
2ème édition, les 16 et 17 octobre 2019, à LYON dans un autre site 
(Double Mixte).

L’événement est gratuit pour les donneurs d’ordres qui sont pris en 
charge par notre organisation (package hôtel et transport unique 
en France). Les exposants réservent un stand entièrement équipé 
pour recevoir les donneurs d’ordres en rendez-vous.   

La mise à disposition d’une « nomenclature compétences-besoins » 
dans les pompes, compresseurs, agitateurs, robinetterie industrielle 
et instrumentation finira par vous convaincre que notre langage 
se veut technique et professionnel pour des échanges de qualité.
     
Profitez-en également pour demander une information sur 
INTERMAINTENANCE, un événement 100 % maintenance qui 
sera jumelé avec la 2ème édition de FLUID PROCESSING Meetings 
(votre coupon réponse est disponible en dernière page de cette 
plaquette). 

INTERMAINTENANCE regroupera tous les acteurs de la filière  : 
constructeurs d’équipements de Maintenance, prestataires 
spécialisés, SAV des constructeurs d’équipements, organismes de 
formation et de conseil de la filière Maintenance… 
FLUID PROCESSING Meetings se renforce avec INTERMAINTENANCE 
pour couvrir plus de solutions et d’innovations dans vos secteurs clés.  

des donneurs d’ordres ont apprécié le 
concept des rendez-vous préprogrammés 
et déclaré que les fournisseurs présents 
correspondaient bien aux types de 
compétences recherchées.

des exposants ont apprécié 
la qualité des donneurs 
d’ordres.94 % 79 % 



LES CONFÉRENCES 
(autour de 15 conférences sur les 2 jours 

pour chaque événement)  

Les programmes de conférences 
FLUID PROCESSING Meetings et 
INTERMAINTENANCE sont confiés à 
Dominique NOCART, le rédacteur en 
chef EUREKA INDUSTRIES Flash Info. Ces 
conférences sont animées par des 
professionnels (fournisseurs, experts, 
décideurs) et ont pour but de vous 
permettre de parfaire vos connaissances 
sur un sujet précis et de faciliter vos 
échanges avec vos homologues.

Vous souhaitez partager votre 
expérience avec vos homologues ?

Contactez-nous au +33 (0)1 41 86 49 37 
odahbi@advbe.com

nocart.eureka@outlook.com

Les domaines de compétences
des FOURNISSEURS :

L’ensemble des prestataires proposant une 
expertise dans les équipements fluidiques 
dont les pompes, compresseurs, agitateurs, 
robinetterie industrielle et instrumentation*.

è ÉQUIPEMENTS :

• Équipements pour les liquides 
• Équipements gaz et air comprimé 
• Robinetterie industrielle 
• Équipements de vapeur 
• Équipements réfrigération, 

ventilation et climatisation 
• Composants de machines tournantes 
• Instrumentation 
• Autres équipements 
• Autres produits

è PRESTATIONS :

• Installation clés en mains 
• Exploitation d’installations 
• Maintenance 
• Autres prestations

* Nomenclature détaillée des compétences/besoins 
disponible dans les dossiers d’inscription 

LES DONNEURS D’ORDRES 
ont des fonctions de :

Directeur d’Usine, Directeur Industriel, 
Directeur Achats, Directeur / Responsable 
Technique, Responsable Fluides et Utilités, 
Directeur / Responsable Production-
Procédés, Directeur / Responsable 
Bureaux d’Etudes, Responsable Travaux 
Neufs, Responsable Maintenance, 
Responsable Energie, Responsable 
Environnement, Responsable HSE, Chargé 
de Mission, Acheteur Collectivités…

... dans les marchés chimie, pétrochimie, 
pharmacie, cosmétique, agroalimentaire, 
cycle de l’eau, biogaz, UIOM, bâtiments, 
piscines et collectivités.

Les Rendez-vous d’affaires - Mode d’emploi :

En quelques minutes vous remplissez le 
dossier d’inscription en ligne avec une 
description de vos compétences, technologies, 
domaines d’application ; ou des savoir-faire 
que vous recherchez.

Trois semaines avant l’événement, vous 
accédez au catalogue en ligne qui détaille 
le profil de tous les participants. Vous 
sélectionnez les interlocuteurs que vous 
souhaitez rencontrer ainsi que les conférences 
auxquelles vous souhaitez assister. 

Notre équipe établit pour vous un planning 
de rendez-vous et conférences en fonction 
de vos critères, de vos choix et de vos 
disponibilités. Vous pouvez consulter ce 
planning personnalisé en ligne et ainsi 
préparer vos rendez-vous en amont.



advanced business events est née du rachat par son management des branches Aéronautique-
Espace-Défense, Chimie-Pharmacie-Cosmétique, Energie-Environnement-Agriculture, Industrie & 
Technologies, Packaging-Process Agroalimentaire, des sociétés Adhesion Group et de Business 
Convention International - BCI.

Avec un portefeuille de 80 000 clients depuis 1984, nous avons déjà réalisé plus de 1000 événements dans les domaines 
pré-cités. advanced business events est un leader incontournable dans l’organisation de conventions d’affaires ou 
« one to one meetings », conférences et congrès dédiés aux professionnels. Par le biais de notre système de rendez-
vous pré-programmés, nous mettons à votre disposition des outils personnalisés et sur mesure afin de vous permettre 
d’identifier, d’appréhender, de comprendre et de conquérir de nouveaux marchés.

advanced business events – FLUID PROCESSING MEETINGS - 35-37 rue des Abondances  - 92513 Boulogne Cedex
 Tél. : +33 (0) 1 41 86 49 37 -  Fax : +33 (0) 1 46 04 57 61 Email : fpmeetings@advbe.com - www.fpmeetings.com
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AU PROGRAMME

Mercredi 16 octobre 2019
FLUID PROCESSING Meetings 2019
(lieu Double Mixte)

8h00 - 9h00 Accueil des participants
9h00 - 12h30 Rendez-vous privés et/ou conférences*
12h30 - 14h00 Déjeuner sur place (restaurant)
14h00 - 18h30 Rendez-vous privés et/ou conférences*
18h45 Cocktail

*Des pauses de 5 minutes seront mises en place entre les rendez-vous et les conférences. 

FLUID PROCESSING Meetings 2019
se déroulera à :
Double Mixte 
19, Avenue Gaston Berger. 
69625 LYON - VILLEURBANNE Cedex
www.doublemixte.com

Jeudi 17 octobre 2019
FLUID PROCESSING Meetings 2019
(lieu Double Mixte)

8h00 - 9h00 Accueil des participants
9h00 - 12h30 Rendez-vous privés et/ou conférences*
12h30 - 14h00 Déjeuner sur place (restaurant)
14h00 - 17h30 Rendez-vous privés et/ou conférences*

DEMANDE D’INFORMATION « INTERMAINTENANCE » 
les rendez-vous Solutions et  Innovations Maintenance

Société :  

Prénom :    Nom :      Fonction :

E-mail :          Téléphone : 

Activité de votre société :     

Site internet : 

  Je souhaite recevoir un dossier d’information « INTERMAINTENANCE »
  Je souhaite proposer un sujet de conférence
  J’accepte la politique de confidentialité et de gestion des données personnelles

Coupon à nous retourner svp par mail : odahbi@advbe.com 

Profitez de l’effet de synergie avec INTERMAINTENANCE 
qui se déroulera sur le même lieu et aux mêmes dates que FLUID 
PROCESSING Meetings 2019. 

Jusqu’à 20 rendez-vous de 40 minutes durant les 2 jours de FLUID PROCESSING Meetings 


