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Conclusion heureuse pour l’AchemAsia 2013 : Le Forum
International est à présent fermement établi en Chine
Avec 418 exposants de 23 pays et 12 470 visiteurs, la 9me édition d’AchemAsia a fermé
ses portes ce jeudi à Pékin. Les exposants et leurs visiteurs sont extrêmement
satisfaits de l’événement. La conclusion des organisateurs : la plate-forme pour
l’industrie des procédés en Asie est à présent fermement établie en Chine.
Pour la première fois, plus de 50 % des exposants venaient de la République Populaire (RP)
de Chine. « De plus en plus de compagnies internationales sont en effet représentées par
des entreprises régionales », explique le Dr. Thomas Scheuring, CEO de DECHEMA
Ausstellungs-GmbH. « Mais ce chiffre démontre également qu’AchemAsia est fermement
établi au sein de l’industrie chinoise ».
L’ambiance était également au beau fixe parmi les exposants. Les nombreuses discussions
intensives et les nouveaux contacts établis sur les stands indiquaient clairement le nombre
élevé de visiteurs – exactement au même niveau que lors du dernier salon en 2010.
La nouvelle configuration des conférences a été particulièrement appréciée. Le symposium
par satellite organisé conjointement par des partenaires chinois et étrangers faisait salle
comble la plupart du temps, le nombre de sièges étant parfois même insuffisant à accueillir
toutes les personnes intéressées. « Nos partenaires chinois en particulier, et notamment
notre co-organisateur CIESC - Chemical Industry and Engineering Society of China, avait
choisi des sujets brûlants », déclare le Prof. Dr. Kurt Wagemann, Executive Director de
DECHEMA e.V. Parmi ces sujets comptaient celui des ressources capables de remplacer le
pétrole, la technologie environnementale, le traitement de l’eau et les technologies de
séparation. D’autres événements ainsi que la présentation des exposants reçurent
également un feedback très positif.
Dans son discours de la cérémonie d’ouverture du 13 mai 2013, le Prof. Li Yongwu,
Chairman de China Petroleum and Chemical Industry Association et Président de Chemical
Industry and Engineering Society of Chine (CIESC) soulignait l’importance d’AchemAsia
pour la coopération internationale. Il mettait aussi en avant la nécessité de l’industrie durable
avec l’accent sur l’efficacité énergétique et le recyclage.
Lors de la conférence de presse, le Prof. Yang Yuan Yi, Chairman et Vice-Président de
CIESC, insistait sur les progrès déjà accomplis par l’industrie chinoise sur le chemin du
développement durable. La raffinerie de Zhenhai, par exemple, est un des équipements les
plus efficaces au monde du point de vue énergétique. Concernant les carburants, la
tendance n’est pas seulement à la réduction de l’essence conventionnelle à teneur réduite
en soufre, mais la Chine cherche également à utiliser des bio-carburants. Le premier vol de

China Eastern Airlines avec du bio-kérosène a eu lieu fin avril de cette année. En outre,
plusieurs centrales thermiques au charbon ont été équipées de système de captage et
stockage de CO2 (CCS Carbon capture and storage en anglais).
Le fait que la Chine relève activement le défi des enjeux environnementaux était manifeste
dans tout le salon. Outre le génie des procédés, l’ingénierie industrielle et la technologie
pharmaceutique, de nombreuses entreprises proposant de la technologie environnementale
et du traitement de l’eau étaient présentes. Les procédés agroalimentaires, l’agrochimie et la
biotechnologie étaient également au cœur des intérêts, indiquant l’importance croissante du
secteur des sciences de la vie.
Globalement, 418 exposants de 23 pays ont exposé leurs produits et services sur près de
6500 m². Après la Chine qui comptait 240 exposants, les groupes les plus importants
venaient d’Allemagne (90) et de France (17).
AchemAsia a lieu tous les trois ans à Pékin /RP de Chine et est organisé par DECHEMA et
CIESC (Chemical Industry and Engineering Society of Chine) en coopération avec de
nombreux partenaires chinois et étrangers.

