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Eurofinish+Materials : le lieu de rencontre dans le Benelux pour tous les 
aspects d’un produit final de qualité et durable. 
 
Veldhoven (NL)/Leuven (B), 19 mai 2019 – Les 15 et 16 mai 2019, VOM et Mikrocentrum ont 
organisé conjointement le salon Eurofinish+Materials au Brabanthal de Louvain (Belgique). Avec plus 
de 1 200 visiteurs et 375 experts au nom des 130 exposants, les deux organisations font le bilan d'une 
première édition réussie. Quantité de nouvelles idées circulent déjà pour élargir davantage 
l'événement lors de la deuxième édition au printemps 2020 dans le sud des Pays-Bas. 

Veerle Fincken (VOM) et Timo van Leent (Mikrocentrum) : « Pour la première fois dans le Benelux, un 
salon couvre toutes les étapes de cette chaîne de valeur : de la conception et la sélection des 
matériaux à l'analyse, à l'assemblage des matériaux et au traitement de surface. Nous allons encore 
plus loin. Pendant Eurofinish+Materials 2019, nous ne nous sommes pas seulement limités aux 
solutions que nous connaissons aujourd'hui, mais nous nous sommes également penchés sur les 
innovations de demain. » 
 
Evénement global 
Eurofinish+Materials 2019 était bien plus qu’un hall d’exposition avec 130 stands où les principales 
organisations présentaient leurs produits et leurs services. La valeur ajoutée pour les exposants et les 
visiteurs résidait principalement dans la combinaison de zones de démonstrations innovantes, d’un 
programme de conférence complet, d’événements parallèles, de spécialistes en revêtements et 
matériaux, de possibilités de réseautage comme le Meet & Match international et, bien entendu, de 
l’atmosphère agréable et inspirante propre à cet événement de deux jours au sein de la région 
innovante de Louvain (B).  

Les aires de démonstration témoignent d’une collaboration au sein de la chaîne 
Les organisateurs du salon Veerle Fincken (VOM) et Timo van Leent (Mikrocentrum) sont unanimes : 
« L’organisation conjointe de nos deux salons était le bon choix. Nous constatons beaucoup 
d’enthousiasme auprès des exposants en raison des diverses possibilités qu’ils ont d’organiser des 
démonstrations et de donner des conférences. Différents exposants collaborent d’ailleurs, ce qui 
représente une véritable valeur ajoutée pour le visiteur.» Parmi les démonstrations, citons : la 
technologie inkjet pour l’impression 3D, l’importance du sablage/grenaillage dans les assemblages 
acier/ béton, le dégazage lors du traitement de surface, le polissage électrochimique de l’acier 
inoxydable, le nettoyage des surfaces et enfin l’analyse instantanée des bains de prétraitement. 

Programme de conférences 
Près de 30 intervenants ont donné des conférences au cours des deux jours. Ces intervenants étaient 
issus d’organisations telles que Fraunhofer IPA, ECN/TNO, Sirris, Movares, KU Leuven. Le premier 
jour, ATIPIC a organisé un séminaire sur la protection des métaux, qui a fait l’objet d’un vif intérêt.   

Eurofinish+Materials 2020 
VOM et Mikrocentrum collaboreront à nouveau en 2020. La deuxième édition aura lieu au printemps 
dans le sud des Pays-Bas. Les mêmes thématiques occuperont une place centrale : matériaux, 
techniques d'analyse, techniques d'assemblage et traitements de surface. Des d'informations plus 
détaillées seront bientôt disponibles sur www.eurofinish.be ou www.materials.nl. 
 
Photos 
Visionnez ici des photos d’ambiance du salon Eurofinish+Materials 2019.  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

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 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 via 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.  

 

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 sous-traitants 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. 

 
 

 


