BILAN ÉVÉNEMENT

Les salles propres et maîtrise de la contamination

SALON & CONGRÈS
DU 12 AU 14 OCTOBRE 2021

UN ÉVÉNEMENT

BILAN ÉVÉNEMENT - CONTAMINEXPO 2021

une 17ème édition anniversaire
Cette 17ème édition de ContaminExpo a une fois de
plus montré la force et l'importance du réseau
Aspec dans l'univers des salles propres.

Ces nouveaux rendez-vous ont permis de faciliter
les échanges et optimiser la présence sur le salon
de manière efficace.

Particulièrement attendu après un contexte
défavorable aux rassemblements, ContaminExpo a
réuni cette année 130 exposants, 34 conférenciers
et 2 000 visiteurs. Un visitorat amoindri en terme
de quantité, comme nous pouvions nous y
attendre, mais néanmoins qualitatif, avec plus de
200 rendez-vous projets planifiés sur le salon.

Deux salles propres grandeur nature ont ouvert
leurs portes pour une immersion totale, toujours
un franc succès auprès des visiteurs.

Salle Propre ELECTRE

Les visiteurs ont par ailleurs pu profiter de deux
nouveaux espaces : le pôle Innovations & Startup et
le pôle Institutionnel, mettant en avant les concepts
novateurs
des
entreprises
ainsi
que
les
établissements universitaires.

Salle Propre ORION

observatoire national des salles
propres
L'Aspec a lancé l'Observatoire National des Salles Propres.
Une étude de marché a été menée par un cabinet spécialisé, Alcimed. Une nette augmentation des
mètres carrés de salles propres supplémentaires, une croissance de plus de 10 000 postes
d’opérateurs depuis la dernière étude effectuée en 2016... Ces chiffres et tendances globales ont fait
l’objet d’une intervention spéciale, ouverte à tous durant le salon. Mais le projet ne s’arrête pas à
cette annonce. Les adhérents de l’Aspec peuvent, sur leur espace dédié du site aspec.fr, accéder à
des chiffres plus précis et détaillés par secteur. C’est tout l’intérêt de ce projet, lancé pour les 50 ans
de l’Aspec et amené à perdurer pour suivre les évolutions de ces premiers chiffres.
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congrès contaminexpert
5 thématiques sur 3 jours
Désinfection chimique et méthodes physiques - Contexte réglementaire et normatif Performance énergétique - Solutions techniques et maîtrise de la contamination Biocontamination

Tables rondes
3 tables rondes ouvertes à tous ont permis d'échanger sur les capteurs de mesure low-cost et
low-tech, la performance énergétique en salle propre et la robotisation de ces dernières.

remise des prix
Comme à chaque édition, le cocktail d'ouverture est l'occasion de remettre les prix de l'Innovation dans 3 catégories
ainsi que le prix ContaminExpert.

Soirée 50 ans Aspec au Stade
Français
Intervention de Marc Lievremont, ancien joueur et sélectionneur du XV
de France, autour des valeurs du rugby au même titre que celles
portées par le réseau Aspec
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS

23 & 24 mars 2022
Contacts :
Evénement : Emilie OBERTI
emilie.oberti@aspec.fr
Communication : Kateline CHEMINARD
kateline.cheminard@aspec.fr
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Retrouvez-nous sur LinkedIn !

