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Conférencier Plénier : Ulrich Trägner
Mercredi 12 juillet à 8h30 «i4.0 - a formula for a revolution ? »
SFGP2017 accueillera Ulrich Trägner qui présentera une conférence plénière lors de la journée franco-allemande.
Ulrich Trägner est responsable du Département de l’Ingénierie Chimique et des Procédés de l’Université des Sciences Appliquées de
Hochschule à Mannheim en Allemagne et Directeur Général du Centre d’Excellence Virtual Engineering à Rhin Neckar.
Sa coopération intensive avec John Deere, son expérience professionnelle auprès de BASF et ses activités dans le monde académique,
lui ont toujours permis de se rapprocher du «phénoméne de transformation numérique».

......................................................
Partenaire et exposants

Ypso-Facto soutien SFGP 2017 en devenant le partenaire OR du congrès.
Ypso-Facto offre des services de consultations techniques, de logiciels et de recherches pour développer, optimiser et sécuriser les processus chimiques et
biotechnologiques . Il s'agit d'une combinaison unique de services, conçus pour se compléter et offrir une approche globale des activités industrielles, pour le
développement et l’optimisation.
Ses principaux clients sont les industries pharmaceutiques, biopharma, biotechnologie et celles spécialisées dans les produits chimiques.
Shimadzu a réservé un stand et vous accueillera à l’espace exposition situé au niveau 1 du Centre Prouvé
Shimadzu est le groupe japonais leader mondial spécialsé dans l’instrumentation analytique et physique, le diagnostic médical et l’aéronautque.
Fondé en 1875 au Japon, Shimadzy s’appuie sur une très riche histoire ponctuée de découvertes, d’innovations et de premières mondiales.
Aujourd’hui, présent dans plus de 100 pays, Shimadzu se développe autour d’un échange mondial de connaissances et de savoir-faire dans le seul but d’aider les
clients à améliorer le Monde par la Science.

......................................................
Retrouvez toutes les informations sur «comment devenir partenaire/exposant de la SFGP2017 : http://www.sfgp2017-nancy.com/devenir-partenaire.html

Nancy

Les Vitrines de Nancy
Association de Commerçants créée en 1991, les Vitrines de Nancy visent à promouvoir le commerce et l'artisanat du coeur de ville et ont pour objet de fédérer
l'ensemble de ces acteurs économiques quelle que soit leur activité et leur taille.
L’application «Vitrines de Nancy» (à télécharger, gratuitement) vous permettra de bénéficier de réductions dans les différents magasins partenaires.
Retrouvez ici, toutes les boutiques partenaires : http://www.boutic-nancy.fr
L’Épicerie du goût
Un lieu de découvertes gustatives… A l'épicerie du goût, la sélection des produits s’est naturellement faite sur des coups de cœur, des
rencontres d’hommes et de femmes passionnés, des recommandations d’amis.
L’assortiment évolue tous les jours, en fonction des saisons, mais restant fidèle à un seul principe : le goût, rien que le goût.
Sur présentation de votre badge, une réduction de 10% vous sera accordée sur vos achats.
Toutes les informations à retrouver ici : http://www.epicerie-du-gout.fr
La collection Daum
Daum et Nancy sont deux noms indissociables qui évoquent l’épopée d’une des plus grandes cristalleries françaises, de la fin du XIXème siècle.
La notoriété de DAUM, est, à l’origine, est liée au mouvement de l’Ecole de Nancy, fondée dans les années 1900. Longévité et créativité sont les
caractéristiques de cette entreprise qui a su, au fil du temps, faire évoluer sa production, notamment en pâte de cristal, contribuant largement à
sa renommée à travers le monde.
Riche de plus de 600 pièces, la collection Daum du Musée des Beaux-Arts de Nancy est considéréecomme la collection de référence.
https://daum.fr
La cristallerie Baccarat
Depuis plus de 250 ans, les artisans de Baccarat mettent leur talent au service de la perfection pour transformer la matière en objet de désir. Il
faut 15 ans pour maîtriser les gestes et exploiter les infinies possibilités sculpturales du cristal.
Baccarat compte aujourd’hui le plus grand nombre de Meilleurs Ouvriers de France dans l’univers des Maisons de luxe françaises.
Retrouvez la boutique Baccarat à Nancy : http://boutique.baccarat.fr/163937-baccarat-nancy
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