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Salon interlift 2019 : Tous les signes indiquent une 
croissance 
 
 
Augsbourg – Avec 574 exposants, 21.260 visiteurs et 44.000 m² de 
surface occupée, le dernier salon interlift a été jusqu‘à aujourd’hui le 
plus important. Il devrait perdre ce statut sous peu. En effet, tout porte à 
croire actuellement que la foire mondiale, leader dans le domaine des 
techniques d’ascenseurs, va poursuivre sa croissance. Au moins 400 
inscriptions provenant de 39 pays ont été enregistrées  9 mois avant la 
date du salon interlift – la direction de projet n’a encore jamais eu un 
nombre si important d’exposants sous contrat à un stade aussi précoce. 
 
 
Industrie 4.0 – la branche s’y intéresse depuis fort longtemps  
 
La production connectée a depuis longtemps fait son apparition dans le 
secteur des composants. Une commande, un contrôle numériques des 
processus et une interconnexion de plus en plus vaste ont 
considérablement modifié la production, mais également ces dernières 
années la maintenance, et on ne voit pas encore la fin de cette 
évolution. Tous les processus des entreprises vont être touchés par la 
numérisation : en commençant par l’interface client jusqu’à la 
documentation et l’entretien des installations en fonction des besoins 
réels, à la place des intervalles de temps. Cette tendance va bien-sûr 
aussi se refléter sur le salon interlift 2019 dans les offres 
correspondantes des exposants, mais également pendant les 
conférences du Forum interlift.  
 
 
 



 
 
L‘Italie, la Chine et la Corée prévoient des stands collectifs  
 
AFAG, l’organisateur du salon interlift, réserve env. 2.000 m² de surface 
d’exposition au total pour les importantes participations d’entreprises 
venant d’Italie, de Chine et maintenant aussi de Corée. La moitié de 
cette surface a été réservée par l’association italienne d’ascenseurs 
Anica pour ses membres. 
En 2017, environ 100 entreprises d’ascenseurs italiennes étaient 
représentées sur le salon interlift, l’Italie est encore après l’Allemagne le 
pays ayant le plus grand nombre d’exposants. 
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Chers journalistes et représentants de la rédaction,  
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos 
communiqués de presse. Si vous ne désirez plus recevoir de 
communiqués de presse de l’AFAG Messen und Ausstellungen 
GmbH, nous le regrettons bien-sûr et vous retirerons aussitôt de la 
liste de diffusion. Il suffit simplement d’envoyer un bref courriel  à 
presse@afag.de ou répondez à ce courrier. Nous nous tenons à 
votre disposition pour toutes questions complémentaires au numéro 
de téléphone +49 (0) 821 – 5 89 82 143. Votre équipe de presse 
AFAG ! 
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