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La 32e BI-MU reste maintenue en octobre

Lors de l'édition 2018 de la BI-MU, à Milan (Italie). (photo BI-MU-Fieramilano Rho)

Alors que le virus de la Covid-19 continue de circuler, la BI-MU maintiendra sa 32  édition, ont fait savoir les organisateurs du salon de
la machine-outil, robotique et des systèmes d’automation, qui se déroulera du 14 au 17 octobre, au parc des expositions de Fieramilano
Rho, à Milan (Italie).

« Malgré les conditions tout à fait particulières du contexte », la BI-MU présente un bon niveau d’adhésion de la part des exposants, un
vaste répertoire technologique et une attente positive du nombre de visiteurs, a assuré, jeudi 27 août, l’Efim-Ente fiere italiane macchine,
la structure qui organise le salon.

« Cette année, l’événement est plus concentré que d’habitude, mais tout aussi intéressant, car nous avons activé une série de nouvelles
initiatives en corollaire de l’exposition, conçues pour offrir une expérience qui répond aux attentes de ceux qui seront présents à la foire
», a souligné Alfredo Mariotti, directeur général de l’Ucimu-Sistemi per produrre, l’association qui réunit les constructeurs italiens de
machines-outils, robots et systèmes d’automations, chargée de promouvoir l’événement.

« Le bon endroit pour relancer son activité »

Selon M. Mariotti, après des mois d’arrêt des investissements dans les systèmes de production, la 32  BI-MU sera « le bon endroit pour
relancer son activité, créer de nouveaux contacts, découvrir les nouveautés du secteur et commencer à réfléchir à de nouveaux
investissements en vue de la reprise économique attendue dès le début de 2021 ».

Pour le président de l’Ucimu, Massimo Carboniero, les fabricants de machines-outils et de technologies 4.0 avaient déjà « relevé un
premier rebond au cours de ces premiers mois après le confinement. Il s’agit principalement de commandes collectées sur le marché
italien, qui se révèle plus réceptif et plus dynamique de nos autres débouchés traditionnels, européens et non européens ».

Et d’ajouter : « Ces conditions, ainsi que le positionnement temporel très proche de la fin de l’année, suggèrent que la 32  BI-MU
coïncidera avec le moment où les entreprises, après le gel forcé de la consommation, voudront sérieusement reprendre leurs
investissements dans les technologies de production 4.0, également motivés par les mesures incitatives du Plan de transition 4.0 prévues
par la loi budgétaire 2020. »

 LIRE PLUS TARD
EVÉNEMENTS PAR  JÉRÔME MEYRAND PUBLIÉ LE  31/08/2020

e

e

e


