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VOM et Mikrocentrum s’associent pour les prochaines éditions des
salons Eurofinish et Materials
Leuven, le 2 juillet 2018 – VOM, l’association belge des traitements de surface des matériaux, et
Mikrocentrum, institut de connaissance et de réseautage néerlandais pour l’industrie
manufacturière, s’associent pour les prochaines éditions des salons professionnels Eurofinish et
Materials. Les deux salons se dérouleront conjointement les 15 et 16 mai 2019 au Brabanthal de
Louvain (Belgique).
Le salon professionnel Materials organisé par Mikrocentrum met fortement l’accent sur le rôle des
matériaux dans la réussite d’un produit. Eurofinish, organisé par VOM, met à son tour en contact des
professionnels impliqués dans les techniques de traitement de surface. Le choix de réunir Materials
et Eurofinish sous un même toit est donc une démarche logique : là où Materials s’arrête, Eurofinish
commence. Cette synergie offre un lieu de rencontre central qui regroupe tous les aspects
nécessaires à la réalisation d’un produit fini de qualité et durable.
Aperçu complet de l’ensemble de la chaine : de la matière première au produit fini
« En tant qu’organisateur de Materials, notre objectif est de présenter l’ensemble de la chaine, de la
matière première au produit fini. Il ne s’agit pas uniquement du choix adéquat du matériau et de sa
caractérisation mais aussi de la combinaison ou du traitement de surface approprié correspondant au
produit. Dans ce dernier domaine en particulier, nous observons de nombreux développements. Ce
n’est donc pas une coïncidence si Mikrocentrum et VOM ont décidé d’organiser conjointement les
salons Materials et Eurofinish en 2019. » explique Timo van Leent, Eventmanager Materials
(Mikrocentrum).
Le nouvel événement Benelux rassemble le marché belge et néerlandais
La coopération entre les deux salons représente pour les spécialistes néerlandais et belges l’occasion
idéale de se rencontrer le même jour dans un même lieu central. Cela vaut non seulement pour les
experts en matériaux ou les chercheurs mais aussi pour les concepteurs de produits, les ingénieurs,
les spécialistes en recherche et développement, le personnel de production et les spécialistes en
maintenance, construction, automobile, transport, ingénierie etc.
Conceptions durables et nouvelles idées
Les visiteurs découvriront les derniers développements pour réaliser un produit fini plus qualitatif et
durable non seulement sur les stands mais également dans le programme des conférences. Veerle
Fincken, program manager Eurofinish (VOM) le certifie : « Que se passe-t-il lorsque les matériaux et le
traitement de surface se rencontrent ? Des conceptions durables et de nouvelles idées voient le jour.
Les salons professionnels Eurofinish et Materials vous aident à réaliser ces idées et ces conceptions.
Vous pouvez créer un produit avec succès chez Materials et y apporter ensuite un revêtement sur
Eurofinish ! Alors, défiez-nous et explorez les limites du possible lors de la prochaine édition. »

Plus d’informations
La prochaine édition de Materials - Eurofinish est prévue les 15 et 16 mai 2019 au Brabanthal de
Louvain (Belgique). Vous trouverez plus d’informations concernant les exposants et les visiteurs sur
www.eurofinish.be ou www.materials.nl.
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Pour plus d’informations, prenez contact avec :
Timo van Leent, Eventmanager Materials
t.leent@mikrocentrum.nl | www.materials.nl
Veerle Fincken, program manager EUROFINISH
v.fincken@vom.be | www.eurofinish.be

A propos de VOM
VOM asbl est une association professionnelle belge active dans le domaine du traitement de surface des
matériaux. L’association compte actuellement près de 300 entreprises affiliées et regroupe tant des soustraitants que des donneurs d’ordre, des ateliers intégrés, des fournisseurs de produits ou d’équipements, des
centres de recherche et des universités.
Notre mission consiste à diffuser des informations générales et techniques concernant toutes les disciplines du
traitement de surface à travers des activités de réseautage, des formations, visites d’entreprise, journées
thématiques et des publications, ainsi qu’à représenter le secteur auprès des autorités et de l’industrie. Toutes
les disciplines du traitement de surface mais aussi l’environnement, la sécurité et la qualité sont largement
abordés.

A propos de Mikrocentrum
Avec comme points forts la formation, le réseautage et l’entreprenariat, Mikrocentrum souhaite contribuer, en
tant qu’institut de connaissance indépendant, à l’amélioration des processus techniques et opérationnels des
entreprises (OEM ou sous-traitants) actives dans l’industrie de la fabrication technologique et l’industrie des
procédés aux Pays-Bas et en Belgique. Mikrocentrum accomplit sa mission à travers l’organisation de réunions
combinant transfert de connaissance et réseautage. Les principales activités de Mikrocentrum sont les
nombreuses formations (LBO/MBO/HBO), les divers événements et la coordination de la plate-forme High Tech
rassemblant 600 entreprises de haute technologie. Chaque année, 5.000 entreprises et 20.000 personnes
participent aux activités de Mikrocentrum.

Veerle Fincken (VOM) et Timo Van Leent (Mikrocentrum) confirment leur collaboration.

