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Mesures Solutions EXPO Lyon – 3ème édition 

 

Action phare du Réseau Mesure pour l'année 2020, la 3ème édition du salon  

Mesures Solutions EXPO2020 se tiendra à la Cité des Congrès de Lyon les 14 et 15 Octobre 2020.  

Cet évènement est organisé en partenariat avec le Collège Français de Métrologie (CFM). 

Il présentera l'exhaustivité de l'offre de la Mesure, du monde de la recherche à celui de la production, 

des solutions actuelles aux perspectives futures. 

En 2018, près de 1 700 visiteurs se sont rendus sur la seconde édition du salon Mesures Solutions 

EXPO2018 à Lyon, rendez-vous majeur dans le calendrier régional et national du domaine de la 

mesure. 

 

Le rendez-vous incontournable des spécialistes de la mesure en 2020 
Être au plus près de ses clients, telle est la devise du salon Mesures Solutions EXPO2020. En 

proposant une offre générale répondant aux besoins potentiels multiples, le Réseau Mesure a souhaité 

réunir les professionnels de la mesure sur un même lieu afin de proposer aux visiteurs des solutions 

complètes et innovantes. 

"Cet évènement s’adresse à tous les professionnels de la mesure : les acteurs du process, les 

ingénieurs, les techniciens, de la qualité à la production, en passant par le contrôle et la maintenance," 

précise Marc-Robert Henrard Président du Réseau Mesure. 

Organisé autour de près de 130 stands, les visiteurs pourront découvrir plus de 300 grandes marques 

françaises et internationales. Du conseil à la réalisation de projets, les experts présents sur Mesures 

Solutions EXPO2020 conseilleront les visiteurs non seulement au travers des solutions innovantes 

exposées sur leurs stands, mais aussi grâce à l’organisation d’une vingtaine d’Ateliers Thématiques, au 

cours desquels ils développeront leurs savoir-faire et leurs nouveautés. 

 

KOBOLD, TH INDUSTRIE et VEGA lèvent le voile sur des innovations qui seront 

présentées lors du salon ….. 
« KOBOLD avait présenté en 2018 la toute première version de son débitmètre électromagnétique MIM 

avec son écran couleur orientable, sa mesure de température, ses 2 compteurs et ses 2 sorties 

entièrement paramétrables, dont IO link.  

Depuis, la famille des MIM s'est déjà agrandie avec l'arrivée de l'électronique déportée permettant la 

mesure jusqu'à des températures de 140 °C, ou encore l'arrivée de la version compatible contact 

alimentaire, et bien sûr l'arrivée du modèle MIS avec des raccords à brides. 

Pour cette édition 2020 de MSE, la famille MIM va encore s'agrandir avec de nouvelles fonctionnalités 

et performances, mais il est encore un peu tôt pour vous dévoiler ces nouveautés » précise Jacques 

Marionneau, Directeur de KOBOLD France. 

 

« Fort d’une édition 2018 de Mesures Solutions EXPO ou qualité et quantité de visiteurs ont été 

présents, TH INDUSTRIE est impatient de participer à l’édition 2020 pour présenter en exclusivité ses 

capteurs de pression sans fils et autonomes ainsi que ses enregistreurs de conditions de transport de 

marchandise MSR175 et MSR Budget line de la gamme MSR » indique Stéphane Coupeau, dirigeant 

de la société TH INDUSTRIE. 

 

« En tant qu’expert en mesure de niveau et de pression et adhérent du Réseau Mesure, notre 

participation au salon MSE, qui regroupe tous les spécialistes de la mesure, était une évidence. C’est 



aussi l’occasion pour nous d’échanger avec nos confrères, clients et & futur clients dans une ambiance 

conviviale.  

A l’occasion de Mesures Solutions EXPO2020, VEGA présente sa dernière gamme de capteurs radar 

ultra compact dédié à des applications courantes ainsi que sa toute dernière innovation technologique 

: AuRa, un capteur autonome et connecté ! » explique Anne Beauvelle pour la société VEGA. 

 

Le CFM partenaire de MSE 2020 à Lyon … 
Le Collège Français de Métrologie animera le Pavillon "Innovation Métrologie" du salon, un espace 

dédié aux adhérents du CFM qui souhaitent se rapprocher de cette thématique. Il organisera également 

un cycle de conférences sur des sujets en phase avec les besoins industriels et des quizz orientés 

qualité, méthodes et techniques, ainsi que des animations ludiques et pragmatiques sur la métrologie : 

Aurez-vous la bonne mesure ? 

 

Un espace dédié aux Start-Up innovantes 
Cette année, un espace sera dédié aux Start-Up afin qu’elles puissent présenter leurs projets. Le monde 

de la mesure évolue et touche de plus en plus de domaines pour lesquels de nouvelles expertises sont 

maintenant disponibles. 

 

Un espace emploi 
Former et recruter en adéquation avec le marché, une nécessité pour continuer à répondre au mieux 

aux besoins des clients. Mesures Solutions EXPO2020 proposera cette année un espace d’échanges 

entre professionnels de la mesure, écoles et acteurs du recrutement. Des opportunités d’emploi sont 

nombreuses. 

 

 

Votre prochain rendez-vous avec la Mesure 
 

2 jours d’exposition, ateliers et conférences  2.500 Visiteurs 
130 exposants et un espace Start Up   20 Ateliers 
Un espace emploi     8 Conférences et quizz 

 
Les 14 et 15 octobre 2020, à la Cité Centre des Congrès – LYON 

 
Contact presse : Estelle DUFLOT : + 33 6 51 05 08 80 - eduflot@reseau-mesure.com 

 

Le Réseau Mesure est une association créée en 2002 et compte à ce jour plus de 150 entreprises 

adhérentes dans les domaines de la mesure, du contrôle, de l’étalonnage et de l’instrumentation. 

Le Réseau Mesure a un mode de fonctionnement établi autour de deux principes forts :  

• Les adhérents proposent des actions  

• Le Réseau Mesure, s'il apporte une valeur ajoutée, les met en œuvre dans un cadre collectif. 
 

Plus d’informations : www.reseau-mesure.com 
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