
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ZEISS SUR LE SALON 
INDUSTRIE PARIS

ZEISS Métrologie Industrielle sera présent au salon 
Global Industrie Paris, qui se déroulera du 27 au 30 
mars 2018, au parc des expositions Paris-Nord 
Villepinte. 

Retrouvez toute l’équipe sur le stand F64, Hall 5, 
où des experts pourront répondre à toutes vos 
questions. Nous serons également présents sur 
Le Campus (Hall 2) et l’animation Usine Connectée 
(Hall 5).

Cet espace, dédié aux jeunes, permet une 
approche des métiers de l’industrie. 

Vous pourrez assister à des démonstra-
tions du ZEISS DuraMax pour présenter les 
métiers de la mesure et du contrôle. 

Un espace Amphi permettra aux étudiants 
de discuter avec des acteurs de l’industrie.

Retrouvez également les offres d’emploi 
dans l’espace Recrutement.

LE CAMPUS

LE STAND ZEISS - F64

L’USINE CONNECTÉE

Toute l’équipe ZEISS Métrologie Industrielle 
sera à votre disposition pour répondre à vos 
questions. 

Vous trouverez sur le stand de nombreux 
produits ZEISS, dont l’AIBox Flex qui sera 
exposé pour la première fois en France.

Le ZEISS AIBox Flex est un système 
entièrement modulaire offrant, avec un 
septième axe supplémentaire, plus de 
possibilités pour la mesure de pièces de 
grandes dimensions, comme un panneau 
latéral complet.

Animation phare de Global Industrie et 
grande première en France. Cette usine 
qui s’étend sur 1000m² du salon propose  
toutes les phases de la production d’un 
produit (une médaille), de sa conception à 
la livraison finale à un client. 

ZEISS Métrologie Industrielle intervient 
dans la digitalisation 3D de la médaille par 
un scanner 3D ZEISS COMET. Le contrôle 
est automatisé avec un robot Staübli et 
permet de valider la production avant 
livraison. Un rapport PIWEB sera remis 
au visiteur pour valider la conformité de la 
pièce.
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Pour toute question ou information complémentaire, merci de contacter Marie-France Radenez au 06 48 29 51 07 ou par mail : 
mariefrance.radenez@zeiss.com

ZOOM SUR LE STAND ZEISS

L’équipe  ZEISS sera accompagnée de son partenaire 
Athletics 3D sur son stand du 27 au 28 mars 2018.

La carabine de Ole Einar Bjoerndalen, sportif le 
plus médaillé des Jeux olympiques d’hiver avec 13 
récompenses olympiques, sera exposée et scannée en 
démonstration par le ZEISS Comet L3D 2. 

Clément Jacquelin a été médaillé d’or lors des 
Championnats du Monde Junior de biathlon en 2009, 
il devient ensuite fondateur de Athletics 3D Lab Sport & 
Industrie 4.0 et équipementier de Martin Fourcade et Ole 
Einar Bjoerndalen. Présent sur le stand ZEISS, il sera à 
votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

PRÉSENCE DE NOTRE PARTENAIRE 
ATHLETICS 3D

GRAND JEU CONCOURS ZEISS

ZEISS Métrologie Industrielle organise un grand 
concours  sur son stand, en vue de vous faire gagner 
un casque ZEISS VR ONE. 

Doté d’une optique de précision ZEISS, le casque offre 
une immersion dans le monde de la réalité virtuelle.


