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LAMIERA DE RETOUR APRÈS TROIS ANS 

Après trois ans, LAMIERA, le salon international consacré à l'industrie de la machine-outil pour la 
déformation de la tôle et aux technologies liées, est de retour. Le salon est promu par UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, l'association des constructeurs italiens de machines-outils, robots et systèmes 
d’automation, et organisé par CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU.   

Prévu du 18 au 21 mai 2022 auprès de fieramilano Rho, LAMIERA 2022 est à sa 21e édition, la 
troisième en Lombardie, trois ans après la précédente.  Le prolongement de l’attente pour le rendez-
vous biennal, reporté d'un an en raison de l'urgence sanitaire, rend l'évènement encore plus 
significatif et très attendu par les exposants et les visiteurs, qui peuvent enfin se retrouver dans les 
couloirs des pavillons du parc d’exposition de Milan.   

Seul rendez-vous en Italie dédié au secteur et l'un des plus importants et reconnus au monde, 
LAMIERA présente, dans les deux pavillons, 13-15, entièrement aménagés pour l'évènement, l'offre 
de plus de 350 entreprises, dont 27% étrangères. Les pays représentés sont au nombre de 25 : outre 
l'Italie, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Chine, la Corée du Sud, l'Espagne, le Danemark, les États-
Unis, la Finlande, la France, l'Irlande, Israël, le Japon, la Lituanie, Monaco, les Pays-Bas, la Pologne, le 
Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la République Tchèque, la 
Turquie.  

Sur une surface occupée de 40 000 m2 est exposé ce qu’il y a de meilleur dans la production 
internationale de machines, installations, équipements pour l’usinage et le découpage de tôles, 
tubes, profilés, fils, charpenterie métallique, presses, moules, soudage, traitements de surface et de 
finition, robots, systèmes d’automation, pièces, composants, accessoires, outils, matériaux de 
fixation, sous-traitance technique et industrielle, systèmes de contrôle et de qualité, métrologie, 
logiciels, micro-usinages, technologies additives et solutions pour l'usine numérique et la mise en 
efficacité énergétique et de production.  

À compléter le cœur du salon, représenté par les machines, interviennent les nombreux espaces 
d’innovation tel que Fabbricafutura, dédié aux logiciels et aux technologies de connectivité et de 
gestion des données ;   Fastener Industry, dédié aux vis, boulons et systèmes de serrage et de fixation 
; EcoCoatech, dédié aux procédés de peinture de la tôle ; Blech Italy Service, réservé à la sous-
traitance et aux services pour l'industrie, et Saldatech, axé sur le créneau du soudage. 

Ainsi, une fois de plus, LAMIERA interprète les innovations caractérisant le secteur et les tendances 
technologiques qui accompagnent son évolution.  Parmi celles-ci, un rôle central revient à la 
numérisation qui, soutenue par les incitations gouvernementales Transition 4.0, est la vedette de 
LAMIERA 2022, étant présente aussi bien dans les solutions exposées sur les stands que dans les 
débats et les rencontres d’approfondissements organisés dans l'arène de LAMIALAMIERA. 

L’entrée au salon est libre, avec un pré-enregistrement obligatoire sur lamiera.net. La carte d'entrée 
Golden card, en plus de permettre l’entrée tous les jours d’ouverture de l'exposition, offre une série 
de services et de conventions détaillés sur golden-card.it 

____ 

Le rendez-vous avec la prochaine édition de LAMIERA est dans un an, du 10 au 13 mai 2023 toujours 
auprès de fieramilano Rho. 



LA PAROLE AUX EXPOSANTS : QU’IL EST BON DE SE RETROUVER 

Dans les mois précédant le salon, des témoignages ont été recueillis auprès de nombreux exposants 
sur les raisons qui les ont poussés à participer à LAMIERA 2022.  Ces courtes interviews se trouvent 
sur le site web du salon, lamiera.net.  

La possibilité de rencontrer des clients et des prospects en personne et de voir de près les produits 
des concurrents a été la première considération faite par les personnes interviewées.  Après trois 
années d'absence des halls d'exposition, les opérateurs ont envie de se retrouver. 

La grande occasion offerte par le marché italien, soutenue et stimulée par les mesures incitatives 4.0, 
est la deuxième raison pour laquelle les personnes interrogées considèrent LAMIERA comme un 
rendez-vous très important pour leur activité.  La demande intérieure, en particulier, est bien 
dynamique, malgré le contexte incertain dû à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. 

La possibilité de pouvoir présenter ses nouveautés dans le cadre d'un salon fait partie des affirmations 
les plus fréquentes exprimées lors des entretiens.  Les salons professionnels ne peuvent pas être 
définitivement « remplacés » ni par des webinaires ni par des journées portes ouvertes.    La 
pandémie a montré la validité des outils alternatifs qui peuvent encore être utilisés pour compléter 
les réunions en présentiel, qui reviennent progressivement avec le retour à la normale.   

D'autre part, LAMIERA se déroule en toute sécurité grâce aux protocoles - sans cesse mis à jour selon 
les indications des autorités gouvernementales et désormais assouplis par rapport aux mois passés - 
prévus par le parc d’expositions de Fieramilano qui, en pleine pandémie, a développé des 
programmes et des actions ponctuelles pour assurer le bon déroulement des expositions, en 
garantissant aux opérateurs une sécurité totale et un confort maximal pendant leur présence au 
salon. 

 
 

  



LES ESPACES D'INNOVATION 

Le salon, promu par UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE et organisé par CEU-CENTRO ESPOSIZIONI 
UCIMU, sera la vitrine de la meilleure production internationale du secteur. En outre, il sera enrichi 
des espaces d’innovation, désormais traditionnels, axés sur les produits et les solutions liés aux 
technologies de la déformation.   

FABBRICAFUTURA Les logiciels et les technologies pour la connectivité, la gestion, l'analyse et la 
sécurité des données, la téléassistance et la maintenance prédictive seront parmi les acteurs de 
l'espace FABBRICAFUTURA. 

SALDATECH Un espace thématique dédié au créneau du soudage qui permettra de 
donner un aperçu du monde vaste et diversifié du soudage, parmi les technologies 
les plus importantes pour la jonction de la tôle. 

 

FASTENER INDUSTRY L'espace d'exposition Fastener Industry est consacré aux 
vis, boulons, systèmes de serrage et de fixation, un secteur dans lequel l'Italie 
excelle, occupant la deuxième place en Europe dans le classement des 
producteurs et la troisième dans celui des consommateurs. 

 

ECO COATECH Dédié au monde de la peinture et de ses traitements et réalisé en 
collaboration avec Anver, l'association des peintres industriels, ECOCOATECH 
présente tous les procédés inter-opérationnels les plus innovants pour la peinture de la tôle.  

 

BLECH ITALY SERVICE La sous-traitance technique et les services pour l'industrie 
sont les vedettes de Blech Italy Service grâce auquel LAMIERA propose une visite 
parallèle et alternative au Make pour les constructeurs : le Buy des fournisseurs 
de traitements et de services pour ceux qui achètent des prestations et des produits semi-finis. 

 

  



LAMIALAMIERA PAV. 13 B27 

Forte du succès de l'édition précédente, LAMIERA 2022 proposera à nouveau l'initiative 
LAMIALAMIERA.   

Véritable arène aménagée au pavillon 13, LAMIALAMIERA proposera, pendant toute la durée du 
salon, des rencontres, des échanges à deux, des performances et des approfondissements organisés 
par les exposants et les organisateurs. 

Le calendrier des rencontres, promu à travers tous les canaux de communication du salon, est 
organisé suivant les thèmes technologiques majeurs caractérisant l'exposition :  technologies laser, 
machines-outils et technologies pour la déformation et le découpage de la tôle, fabbricafutura, 
logiciels et TIC, machines et systèmes de soudage, traitements et finitions de surface, fixations et 
sous-traitance.   

Parrainée par FONDAZIONE UCIMU, LAMIALAMIERA propose un riche programme de rencontres et 
de micro-évènements d'une durée de 15 minutes chacun, conçus pour capter l'attention des visiteurs 
et des utilisateurs connectés à distance, grâce au streaming qui permet de suivre en ligne, sur une 
plateforme accessible directement depuis le site lamiera.net, toutes les activités du calendrier. Le 
partenaire média de l'initiative est Tecnolamiera, le magazine du Groupe DB Information, qui 
participe également à l'organisation de la cérémonie d'ouverture. 

La Cérémonie d’Ouverture 

Accueillie dans l'espace LAMIALAMIERA, la Cérémonie d'Ouverture, prévue mercredi 18 mai à partir 
de 10h30, débutera par une allocution de Barbara Colombo, présidente de l’UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE.  Elle sera suivie de la table ronde consacrée à « Le secteur de la tôle au-delà de la 
transition 4.0 : la valeur de l'information ».    Précédée par l’intervention de Sergio Savaresi, 
professeur en automatisation et contrôle des véhicules au Polytechnique de Milan, sur la 
participation à IndyAutonomous https://indyautonomouschallenge.com et sur les possibles 
applications à l’industrie, la table ronde est axée sur l'analyse des avantages découlant de l'utilisation 
des données générées, suivies et opportunément traitées à nouveau (pour chaque phase des 
procédés de production) dans le but de comprendre l'avantage concurrentiel assuré par les 
technologies 4.0.  Modérée par Ezio Zibetti, conseiller éditorial de Tecnolamiera, les échanges 
comprendront les témoignages de :  Alfonso Zoia, Head of Industrial Engineering de Haier Europe, 
Andrea Zanetti, Directeur des Opérations de production, de la qualité des systèmes d’information et 
de gestion, Cimolai, et Walter Fontana, Président de Fontana Group, comme représentants des 
entreprises les plus importantes appartenant à des secteurs grands utilisateurs de machines-outils 
pour l’usinage de la tôle. https://indyautonomouschallenge.com  

La conférence de presse de SIRI 

Toujours à l'arène de LAMIALAMIERA, jeudi 19 mai, à partir de 11h00, se tiendra la traditionnelle 
Conférence de presse de SIRI, Association Italienne de Robotique, « Robotique : un instantané du 
secteur » pour la présentation de données inédites sur les robots industriels en Italie et dans le monde 
et pour le lancement de Robotheart, the art of smart robotics, un espace d'exposition dédié au 
segment et accueilli à la 33e édition de BI-MU, prévu du 12 au 15 octobre 2022 auprès de fieramilano 
Rho. 

https://indyautonomouschallenge.com/
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LES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES INVITÉES À VISITER LAMIERA 2022 

Malgré le prolongement des restrictions à la mobilité des 
personnes dues à l'urgence sanitaire et à l’éclatement du 
conflit entre la Russie et l'Ukraine, LAMIERA 2022 reste le 
théâtre de la traditionnelle initiative d'invitation de délégations étrangères, organisée par UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE en collaboration avec le Ministère des Affaires Étrangères et de la 
Coopération Internationale et ICE-Agence qui, pour cette édition de l'exposition biennale, a 
également soutenu la participation de start-ups.  

Au total, une trentaine d'opérateurs et de journalistes ont été invités à participer à cette initiative 
conçue pour favoriser le contact direct entre les constructeurs et les utilisateurs qualifiés de certains 
des pays les plus intéressés à investir dans les technologies d’usinage et de déformation de la tôle : 
Brésil, États-Unis, France, Inde, Pologne, Roumanie, Turquie. 

UCIMU Academy Pav. 13 D01A 

Les étudiants et les écoles sont les bienvenus à Lamiera. Jeudi et vendredi 
sont les journées ouvertes, qui leur sont consacrées. L’initiative fait partie 
d’un paquet de nombreuses propositions lancé par UCIMU Academy, promu 
par la Fondation UCIMU, qui comprend une série d'activités de nature 
différente mais ayant pour objectif commun de rapprocher les jeunes de 
l’univers de la machine-outil. 

Les visites des étudiants accompagnés de leurs professeurs peuvent être libres ou guidées 
(réservation obligatoire, en ligne sur lamiera.net, dans les semaines précédant le salon). Dans le 
premier cas, pour chacun des deux journées sont admis jusqu'à 300 étudiants. 

Par contre, dans le cas des visites guidées, les places disponibles arrivent jusqu'à 400 pour chacune 
des deux journées. Dans le but de valoriser la présence des jeunes au salon, les organisateurs ont 
décidé de mettre l'accent sur cette modalité de participation, en augmentant le nombre d’accès 
disponibles pour ce type de visite, qui consiste en une visite des stands guidée par des experts du 
secteur. 

La visite guidée, qui dure environ deux heures, commence au stand de l'UCIMU Academy et se 
termine avec la remise à chaque étudiant d'un diplôme de participation. Le nombre d'heures de la 
visite est en effet valable pour le décompte des heures prévues par le PCTO, « Parcours pour les 
Compétences Transversales et l'Orientation » (anciennement Alternance École Travail), un système 
qui prévoit, pour les élèves de l'enseignement secondaire, une période de formation professionnelle 
dans une entreprise ou d'autres activités favorisant l'intégration dans le monde du travail. 

L'espace UCIMU Academy, au pavillon 13 D01A, accueille également Ecole, une société spécialisée 
dans la promotion, l'organisation et la coordination d'initiatives d’apprentissage, orientation, 
formation, développement professionnel et services pour l'emploi, et Probest Service, société du 
groupe UCIMU qui fournit des services de formation, de certification des compétences, d'ingénierie, 
d'approvisionnement et de conseil en matière d'Industrie 4.0 et de Cyber-sécurité. 

 



LABEL UCIMU - PAV. 13 D01 

Le nouveau label UCIMU est la vedette de LAMIERA 2022.  

Les entreprises qui détiennent le Label UCIMU se préfixent de mettre la 
durabilité environnementale, sociale et économique au centre de leur travail. 
Un engagement concret qui se résume dans la Green and Blue Action, le critère 
d'attribution du label UCIMU, qui est accordée aux entreprises affiliées 
d'UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE pouvant démontrer des caractéristiques 
d'entreprise qu'aucun système de certification ne considère en même temps.  

Les entreprises concessionnaires du label Green and Blue Action se reconnaissent facilement par la 
bannière exposée dans leur stand. 

Le stand - situé dans le hall 13 D01 - leur est dédié et, en plus de fournir des indications sur les critères 
d'attribution du label UCIMU, donne également des informations sur l'association, les affiliées, les 
opportunités et les conditions d'adhésion à UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. 

 

BOX CONSULTING  

Service de conseil gratuit pour les exposants, BOX Consulting donne la possibilité d'entrer en contact 
avec une équipe d'experts de premier plan (EASYFRONTIER, QSA Certification, DE DOMINICIS & 
MAYER, STUDIO IMPEX). L’initiative vise à renforcer les activités de soutien aux entreprises 
exposantes en leur fournissant une solution intégrée pour les sujets de plus grand intérêt : 
classification douanière correcte du produit, conformité du produit aux réglementations et respect 
des exigences obligatoires, gestion des dossiers d’autorisation d'exportation pour les produits à 
double usage, questions liées à l’éclatement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. 

 

 

 

  



L’INDUSTRIE ITALIENNE DE LA MACHINE-OUTIL USINANT PAR DÉFORMATION 

LAMIERA est une référence pour un crénau particulièrement important qui représente environ la 
moitié de la production totale de machines-outils en Italie. 

Selon les données traitées par le Centre d'études et culture d'entreprise de l'UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, en 2021, l'industrie italienne a produit des machines-outils usinant par déformation 
pour 2 816 millions d'euros, affichant une augmentation de 18% par rapport à 2020. En vertu de 
ce résultat, l'Italie conserve sa deuxième place du classement des producteurs, après la Chine et 
avant l'Allemagne. 

Troisième au classement international des exportations, en 2021 l'Italie était troisième 
également au classement de la consommation, confirmant le marché local comme l'un des plus 
intéressants et dynamiques après la Chine et les États-Unis. En particulier, avec une hausse de 
22,7 %, la consommation intérieure de machines-outils usinant par déformation a atteint 1 732 
millions d'euros. 

Pour ce qui est des exportations italiennes du secteur (en prenant en considération les exportations 
de machines usinant par déformation et les technologies non conventionnelles), en 2021, les 
principaux marchés de débouchés étaient : Allemagne 182 millions (+38 % par rapport à 2020) ; États-
Unis 170 millions (+0,5 %), Pologne 115 millions (+29,3 %), France 82 millions (-3,9 %) ; Turquie 69 
millions (+8,8 %), Chine 61 millions (-28,3 %) ; Brésil 61 millions (+122,9 %), Russie 59 millions (-9,5 
%), Espagne 57 millions (+1,3 %). 

EXPORTATIONS DE MACHINES-OUTILS USINANT PAR DÉFORMATION ET TNC EN 2021 

  

  

  

  

  

  

  

Valeurs en millions d'euros ; variation 2021/2020 
Source : Élaboration Centre d'Études UCIMU sur données ISTAT 

 

 

 



En 2021, les exportations du secteur ont atteint 1 625 millions d'euros, soit 15,3 % de plus qu'en 2020, 
année affectée par l’éclatement de la crise sanitaire. Cette augmentation n'est toutefois pas encore 
complètement satisfaisante car, si l'on fait une considération à long terme des ventes à l’étranger, le 
chiffre de 2021 est bien inférieur aux niveaux atteints entre 2017 et 2019, ce qui indique que la reprise 
n'a été que partielle. Dans la lecture de ce chiffre, il faut tenir compte de deux aspects ayant 
caractérisé l’an 2021 : d'une part, la difficulté persistante dans la circulation des biens et des 
personnes et, d'autre part, la vitalité du marché italien, qui a absorbé une grande partie de la 
production, beaucoup plus que par le passé. Dans le futur, il sera néanmoins nécessaire de relancer 
l'activité à l’étranger afin de maintenir les positions acquises. 

PERFORMANCES DES MACHINES-OUTILS USINANT PAR DÉFORMATION ET TNC 

 

 
Valeurs en millions d'euros 
Source : Élaboration Centre d’Études UCIMU sur données ISTAT 
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