
 
Nous avons le plaisir de vous informer qu'un article concernant UCIMU ITALIE vient de paraître dans la 
revue technique Machines Production. 

Il s'agit de l'article référencé A5204 qui est paru dans le numéro 1089 du 30/04/2020 à la page : 52 

Vous trouverez ci-dessous un extrait de cet article. 

Technologies numériques pour productions durables 

La 32e édition de la biennale BI-MU consacrée à l’industrie de la machine-outil, à la 
robotique et systèmes d’automation se tiendra du 14 au 17 octobre à Milan. 

En Italie, du 14 au 17 octobre se tiendra, à la Fiera Milano, la 32e édition de BI-MU. C’est l’un 
des principaux événements internationaux consacrés à l’industrie de la machine-outil usinant 
par enlèvement et déformation de métal, mais aussi à la fabrication additive, robotique, 
systèmes d’automation, et à la sous-traitance. 
 
Avec plus de 60 ans d’histoire, BI-MU accueille depuis toujours les professionnels venant des 
quatre coins du monde, soulignent les organisateurs de la biennale, dont on comptait, en 
2018, sur les 1 056 exposants, pas moins de 40 % d’étrangers.  
 
Pour cette 32e édition, « le répertoire technologique sera renouvelé », affirme l’Efim-Ente fiere 
italiane macchine, la branche de l’Ucimu sistemi per produrre (l’association regroupe les 
constructeurs italiens de machines-outils, robots et systèmes d’automation) chargées 
d’organiser les salons en Italie. Les visiteurs trouveront « toutes les solutions liées à l’usine du 
futur et avec de nouveaux projets ludiques et d’analyse thématique conçus pour valoriser la 
présence des professionnels participant au salon », promettent les organisateurs. 
 
 
 
Fabrication additive, start-up, sous-traitance… 
 
 
 
Les utilisateurs français ont toujours été parmi les principaux clients des constructeurs italiens 
de machines-outils, qui seront fortement présents à la 32e BI-MU.  
 
Avec plus de 200 millions de ventes au-delà des Alpes au cours des onze premiers mois de 
2019, soit 7 % de plus que l’année précédente, la France, pays qui sera à l’honneur pour cette 
édition 2020, est le quatrième marché de destination de l’offre italienne, selon les données de 
l’Ucimu, dont son directeur général Alfredo Mariotti dit attendre de nombreux visiteurs 
français. Ceci « grâce aux nombreuses infrastructures de connexion existant entre les deux 
pays », souligne-t-il. 
 
Une chose est sûre, la prochaine BI-MU présentera « le meilleur des technologies numériques 
pour des productions qui garantissent la durabilité économique, sociale et environnementale, 
selon les principes de l’économie circulaire », conclut M. Mariotti. 
 
Comme ce fut le cas lors de l’édition précédente, la BI-MU continuera d’accueillir, aux côtés 
de l’exposition de systèmes de production, plusieurs espaces dédiés à l’innovation, et 
représentant tous les secteurs voisins et de plus en plus liés à l’univers de la fabrication et de 
la machine-outil. De Fabbricafutura avec les technologies TIC, à Boxconsulting, dédié au 
monde du conseil, en passant par Robot Planet, axé sur la robotique, l’automatisation et les 
intégrateurs de systèmes. Ou encore BI-MU Additive, l’espace dédié à la fabrication additive, 
Logistics, l’univers des systèmes automatisés pour l’approvisionnement, le stockage, la 
gestion, le catalogage des produits et des stocks dans l’usine. Startupper regroupera, comme 
son nom l’indique, les start-up. Quant à Sub4Tech, l’espace accueillera les sous-traitants, et 



Focus Meccatronica, un ensemble de solutions d’automation et de mécatronique. 

____________________________________________________________________________________ 

Surveillez donc l'arrivée prochaine de la revue Machines Production dont vous allez recevoir 
un exemplaire très prochainement ! 
N'hésitez pas à joindre la rédaction pour toute question au 01 48 25 50 30. 

PS : Sachez que la promotion de votre société peut aussi être développée au travers du 
site web de Machines Production : http://www.machinesproduction.fr. 
Le service commercial répondra à vos questions à ce sujet au 01 48 25 50 30 
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