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EMO MILANO 2021 :  RENDEZ-VOUS EN ITALIE 
 
Retour en Italie, après six ans, et après le succès de 2015, d'EMO, le mondial itinérant dédié au monde 
de l'usinage des métaux, accueilli en alternance par Hanovre et Milan. 
 
Le salon, qui a toujours été attendu comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de 
l'industrie manufacturière mondiale, prend encore plus de valeur à cette édition puisqu'il s'agit du 
premier évènement international après un an (et pour certains pays après plus longtemps encore) 
d'arrêt forcé en raison de la pandémie.  
 
L'adhésion de tous les grands acteurs mondiaux du secteur confirme l'importance du salon qui exposera 
« The magic world of manufacturing » comme dit le slogan choisi pour cette édition. 
 
EMO MILANO 2021 se tient du 4 au 9 octobre auprès du parc d’expositions de fieramilano Rho.  
 
L'organisation d'EMO MILANO 2021 est confiée par le CECIMO, le Comité Européen de Coopération des 
Industries de la Machine-Outil, qui détient la marque EMO, aux structures opérationnelles d'UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE - l’association des constructeurs italiens de machines-outils, robots, systèmes 
d'automation et technologies auxiliaires. 
 
L’équipe chargée de l'organisation, forte d'une expérience de plus de dix ans dans l'organisation des 
cinq dernières éditions du mondial itinérant (1979, 1987, 1995, 2003, 2009, 2015) et de BI-MU, la 
manifestation principale des années paires avec plus d'un demi-siècle d'histoire, travaille depuis plus de 
deux ans à la définition et à la réalisation de l’évènement et des initiatives collatérales. 
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EMO MILANO, INTERPRÈTE DU ZEITGEIST INDUSTRIEL 
 
Machines-outils usinant par enlèvement, par déformation, robots, technologies habilitantes et 
automatisation, solutions pour l’usine interconnectée et numérique, additive manufacturing sont parmi 
les vedettes d’EMO MILANO 2021.  
 
Le grand éventail d’articles exposés, répondant aux besoins de production des grands secteurs 
utilisateurs, confirme le caractère unique d’EMO, en mesure comme aucun autre salon d’interpréter 
l’esprit du temps et le « zeitgeist industriel ». 
 
Le focus est sur une large gamme de machines-outils capables d'attirer les opérateurs de tous les 
principaux secteurs utilisant des systèmes d’usinage des métaux : de l'industrie métallurgique et des 
matériaux aux machines, de l'automobile à l'aérospatiale, de l'optique au biomédical, de l'électronique, 
l'informatique et les télécommunications, aux électroménagers, de l'énergie à l'alimentation et à 
l'emballage. 
 
SECTEURS D’APPARTENANCE DES VISITEURS 
Données d’EMO MILANO 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

LUIGI GALDABINI COMMISSAIRE GÉNÉRAL 
 
Né en 1958, diplômé en ingénierie mécanique au Polytechnique de 
Milan.  
 
Depuis janvier 1990, il est l’administrateur délégué de la société 
Cesare Galdabini spa, leader dans la production de machines-
outils usinant par déformation et de machines pour tests 
mécaniques, ayant son siège social à Cardano Al Campo (Varèse). 
 
Président d’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'association des 
constructeurs italiens de machines-outils, robots, systèmes 
d’automation et produits auxiliaires, pour les mandats 2012-2013 et 
2014-2015, il est toujours membre du conseil de direction et 
ancien président de l'association. 
 
Membre de la délégation italienne du CECIMO, le Comité Européen de Coopération des Industries de la 
Machine-Outil, dont il a été président de 2015 à 2017. 
 
Vice-président d'Univa, l’association des industriels de la province de Varèse. 
 
Il a été nommé Commissaire Général lors de l'assemblée générale du CECIMO en juin 2019.  
 
 

CECIMO : COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION DES INDUSTRIES DE LA MACHINE-
OUTIL 
 
CECIMO, le comité européen de coopération des industries de la machine-outil, à 
travers les 15 associations nationales adhérentes (parmi lesquelles UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE), représente et défend les intérêts d'environ 1 300 
sociétés européennes constructrices de machines-outils. Leur production couvre 
dans sa quasi-totalité la production du secteur réalisée dans la région et 
représente 36% du total mondial.  
 
Fondé en 1950, le CECIMO est reconnu comme le représentant des valeurs et des intérêts partagés de 
l'industrie européenne de la machine-outil. Le CECIMO est la plate-forme pour identifier et promouvoir 
les initiatives stratégiques et fondamentales pour l’amélioration de la compétitivité et du leadership de 
l'industrie européenne de la machine-outil. 
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EMO MILANO 2021 :  LA PHOTO DE L’ÉVÈNEMENT 
 

C’est à nouveau Milan qui accueille EMO, le ‘mondial de la machine-outil’, exposition majeure pour les 
professionnels de l’industrie manufacturière mondiale. Et elle le fait de la meilleure manière possible, 
compte tenu du contexte de l'urgence sanitaire existant depuis un an et demi et touchant tous les pays 
sans aucune distinction. 
 
Malgré la pandémie, le salon se présente à son public avec une large offre internationale représentant 
toutes les technologies qui composent le monde de la métallurgie, avec la présence de tous les 
principaux acteurs des différents secteurs, et avec de nombreux évènements et initiatives en 
corollaire, conçus pour valoriser la présence de ceux qui participeront au mondial.  
 
Les protagonistes d'EMO MILANO 2021 sont les près de 700 entreprises présentes, représentant 33 
pays. Malgré les restrictions à la mobilité et le blocage à l'entrée en provenance de certains pays, le 
salon reste profondément international avec 60% d'exposants étrangers.   
 
En particulier les pays suivants présenteront leur offre : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, 
Bulgarie, Chine, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Hongrie, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, République Slovaque, Russie, Suède, Suisse, Taiwan, Turquie. 
 
Les pays avec le plus de représentants sont l’Italie, l’Allemagne, Taïwan, la Suisse, l’Espagne, le Japon, la 
France, la Corée du Sud et les États-Unis.  
 
Toute la gamme de la production - de la déformation à l'enlèvement, de la robotique à l'automation, des 
outils aux éléments auxiliaires, de la mécatronique aux technologies additives - est présentée dans les 6 
pavillons complètement aménagés dans le parc d’expositions de fieramilano Rho avec plus de 100 000 
m2 de superficie d’exposition totale. 
 
Plus de 6 000 machines seront sous les réflecteurs, pour une valeur dépassant le demi-milliard d'euro, 
entre machines-outils, systèmes de production, robots, systèmes d'automation industriels, tous en 
mouvement pour illustrer les innovations technologiques qui vont déterminer le futur de la production 
manufacturière et des modes de travail à l'intérieur des établissements de production. 
 
Outre les machines, une vaste et intéressante exposition de logiciels, de technologies attribuables à 
l'Industrie 4.0 ainsi qu’un espace dédié à la fabrication additive, feront partie intégrante de l'offre des 
fabricants de systèmes de production. La présence croissante de la dimension numérique, de 
l'automatisation et de l'intelligence artificielle sera représentée non seulement sur les machines dans 
les stands mais aussi dans les nombreuses rencontres techniques d'approfondissement organisées par 
les exposants et les organisateurs du salon. Par conséquent, on peut dire qu'EMO MILANO 2021 sera la 
plus grande usine numérique installée au sein d'un parc d'expositions. 
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EMO DIGITAL - PAV.7 
EMO Digital est l'espace d'exposition dédié aux technologies numériques, où l’on trouve des acteurs 
importants de l'univers des logiciels, des TIC, des capteurs et, en général, des technologies pour la 
connectivité, capables de permettre la transformation en 4.0 de l'usine. Les protagonistes de l’espace 
sont les solutions et les technologies de dernière génération, de plus en plus incontournables pour la 
fabrication manufacturière.  
 
Emo Digital, grâce à la présence d'importants représentants du monde de la recherche et de 
l'innovation, qui sont également liés au monde académique, propose une large vision de ce que sera 
l'avenir de la fabrication sur des sujets tels que : intelligence artificielle, digital twin, systèmes 
d’assistance intelligente à distance ou en présence. L'exposition prévoit également de nombreuses 
rencontres d'approfondissement consacrées au sujet et accueillies dans l'espace Speakers Corner.  
 
 
EMO ADDITIVE IN MANUFACTURING - PAV.7 
La fabrication additive, réalisée avec des « machines-outils du troisième type », fait désormais partie 
intégrante de l’univers de l’usinage des métaux. La filière est représentée par ses principaux acteurs, 
tous présents à EMO MILANO 2021, ainsi que par un nombre toujours croissant de constructeurs de 
machines-outils et de systèmes de production « traditionnels » qui développent des solutions additives 
pour compléter leur offre. L’éventail bien large de technologies additives proposées est complété par 
l'espace AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE, aménagé en collaboration avec le 
CECIMO, qui, en plus d'une riche exposition d'objets réalisés avec la fabrication additive, accueille des 
approfondissements et des présentations de la part des acteurs majeurs du secteur industriel et 
académique/RDT. 
 
EMO START-UP - PAV.7 
Promu par ICE-Agence, EMO START-UP est un espace dédié aux nouvelles entreprises et centres 
engagés dans le développement de produits et de projets liés au monde de l’usinage des métaux, 
permettant ainsi de comparer les modèles industriels consolidés et les nouvelles visions de business. 
Seront présents ceux qui, de par leur esprit d’entreprise et leur forte propension à l'innovation, 
s'intègrent parfaitement aux activités des constructeurs présents : start-up innovantes, scale-up, centres 
d'innovation, parcs scientifiques et technologiques, incubateurs, accélérateurs, habilitateurs. 
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LES ÉVÈNEMENTS INSTITUTIONNELS 
 
EMO MILANO 2021 prévoit également un agenda dense de rendez-vous institutionnels pour des 
d’approfondissements pointus. Cela commence par la Cérémonie d’Ouverture  
 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
LUNDI 4 OCTOBRE,  14h30 - SPEAKERS CORNER, PAD 5, B/44 – D/31 
La rencontre accueillera la lectio magistralis du professeur Giorgio Metta, directeur scientifique de l'IIT, 
l'Institut italien de Technologie de Gênes, qui œuvre dans le but de promouvoir l'excellence dans la 
recherche fondamentale et appliquée et de favoriser le développement du système économique 
national.  
 
La présentation du professeur Giorgio Metta sera axée sur des sujets liés à l'automatisation, la 
robotique et l'intelligence artificielle et sur comment ceux-ci peuvent influencer l'avenir de la fabrication 
manufacturière ainsi que d'autres domaines de la vie quotidienne.  
 
Suivront les prises de parole de : Luigi Galdabini, Commissaire général d’EMO MILANO 2021, Hans-
Martin Schneeberger, président du CECIMO, Enrico Pazzali, président de Fondazione Fiera Milano, 
Barbara Colombo, présidente d’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Luigi Di Maio, ministre des Affaires 
Étrangères et de la Coopération Internationale (contribution vidéo), Gilberto Pichetto Fratin, ministre 
adjoint au Ministère du Développement Économique, en charge des politiques industrielles, des petites 
et moyennes entreprises, du Made In Italy et du Commerce. 
 

CONFERENCE DE PRESSE DE PRESENTATION D’EMO MILANO 2021, 
LUNDI 4 OCTOBRE, 15h00 - SPEAKERS CORNER 
Organisée par UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE en collaboration avec le CECIMO, la conférence de presse 
consacrée à la présentation du mondial et des données relatives au secteur, accueillera les exposés de 
Luigi Galdabini, Commissaire Général, Hans-Martin Schneeberger, président du CECIMO, Marcus Burton, 
président du Comité économique du CECIMO, Barbara Colombo, présidente de l'UCIMU. 
 
LE NOUVEAU LABEL UCIMU 
MERCREDI 6 OCTOBRE,  15h30 - SPEAKERS CORNER 
Le label UCIMU, signe de distinction historique, identifiant l'excellence de la production italienne dans le 
secteur, est présenté au public dans sa version renouvelée à l'occasion du mondial de la machine-outil. 
Les caractéristiques, les nouvelles lignes directrices et les programmes d'intervention seront tous 
présentés lors de la rencontre à laquelle interviendront : Barbara Colombo, présidente d'UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, Massimo Carboniero, coordinateur du Comité Label UCIMU, Domenico 
Appendino, Prima Industrie, entreprise concessionnaire du Label UCIMU, Federico Pasqui, ICIM. 
 
CECIMO INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADDITIVE MANUFACTURING,  
JEUDI 7 OCTOBRE,  11h50 - SPEAKERS CORNER 
Organisée par le CECIMO, la conférence portera sur les derniers développements de la fabrication 
additive. L'évolution des technologies numériques a radicalement changé le fonctionnement des 
installations de production. 
 
Les usines sont de plus en plus inter-connectées et les fabricants sont invités à améliorer constamment 
les prestations en termes de rapidité, de qualité et de flexibilité des usinages et des procédés de 
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fabrication. Les technologies de fabrication additive jouent un rôle stratégique dans cette nouvelle « ère 
manufacturière ». 
 
À cet égard, la conférence examinera la manière de laquelle les nouvelles solutions hybrides peuvent 
associer la fabrication additive aux méthodes de fabrication traditionnelles et obtenir d'excellents 
résultats en termes de qualité, de flexibilité et de niveau de productivité. 
 
ROBOETHIQUE. L'HOMME EST-IL TOUJOURS AU CENTRE DE L'INNOVATION ? 
JEUDI 7 OCTOBRE, 15h00 - SPEAKERS CORNER  
Organisée par SIRI, l'association italienne de robotique et d'automatisation, et promue par FONDAZIONE  
UCIMU et Publitec, la rencontre vise à analyser la relation entre l'homme et l'innovation à l'ère de la 
diffusion de la robotique et de l'intelligence artificielle de plus en plus présentes dans tous les domaines 
de la vie quotidienne . Des données sectorielles actualisées au niveau national ainsi que mondial seront 
également présentées au cours de la conférence. 
 
PRIX UCIMU 
SAMEDI 9 OCTOBRE, 14h30 - SPEAKERS CORNER 
Promue par FONDAZIONE UCIMU, l'initiative PRIX UCIMU, arrivée à sa 45e édition, représente l'un des 
projets de plus longue durée de l'association et, sans aucun doute, l'un des plus riches en contenu et 
signification. UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE a toujours été au premier rang pour reconnaître et mettre 
en valeur l'immense potentiel que les jeunes peuvent exprimer dans la création de l'innovation. En 
particulier, les PRIX UCIMU valorisent les mémoires de maîtrise ou de licence, portant sur des sujets qui 
intéressent le secteur de la machine-outil et de la fabrication mécanique, en mettant tout 
particulièrement en exergue les mémoires réalisés auprès des entreprises affiliées. Interviennent : 
Barbara Colombo, présidente d’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE et Alfredo Mariotti, directeur général 
d’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. 
 
REMISE DES PRIX MAESTRO DELLA MECCANICA 
SAMEDI 9 OCTOBRE, 12h00 - SPEAKERS CORNER 
Cérémonie de remise des PRIX MAESTRO DELLA MECCANICA édition 2021.Maestro della Meccanica est 
l’initiative récompensant ceux qui ont contribué et continuent de contribuer à l’évolution de l’industrie 
italienne de la mécanique grâce à : découvertes, inventions, solutions de produit et de procédés de 
fabrication, développement de machines et rationalisation de l’organisation d’entreprise, systèmes pour 
la sécurité des travailleurs et le respect de l’environnement. Établi par FONDAZIONE UCIMU en 2010, 
sur base annuelle, le prix a reçu dès sa première édition la prestigieuse reconnaissance du Président de 
la République italienne, qui a décerné au Maestro della Meccanica la médaille de reconnaissance pour 
sa valeur et ses contenus. 
 
L'initiative est promue par UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE et organisée avec le soutien de Tecnologie 
Meccaniche. 

 
Interviennent : Barbara Colombo, présidente d’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE et Alfredo Mariotti, 
directeur général d’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. 
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SPEAKERS CORNER 
 
La grande nouveauté de l'édition 2021 d'EMO MILANO est le Speakers Corner, grâce auquel 
l’évènement associe à sa dimension de salon celle d’approfondissement culturel thématique, par un 
programme complet d'événements collatéraux qui l'accompagnent tout au long de sa durée. 
 
Aménagé à l'intérieur de l'un des pavillons d'exposition, l’espace Speakers Corner (Pav.5 B44-D31) 
accueillera les rencontres prévues par les experts, les organisateurs et les exposants. Ces derniers 
auront ainsi l'occasion de présenter leurs nouveautés en dehors de leur stand.  
 
Plus de 80 rencontres sont au calendrier organisé par thèmes et en phase avec l'offre présentée : 
machines-outils, robotique, technologies additives, métrologie et qualité, TIC et technologies 
numériques, outils, composants et technologies habilitantes, conseil et start-up.  
 
La participation aux évènements est libre et gratuite et, pour atteindre un public encore plus large du 
public présent au salon, toutes les rencontres seront diffusées en direct streaming grâce au service live 
activé sur le site emo-milano.com. 
 

L'initiative est promue par FONDAZIONE UCIMU et parrainée par Tecnologie Meccaniche.  
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CALENDRIER SPEAKERS CORNER 
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EMO MILANO 2021 ET LES JEUNES - PAV.4 
 
Avec UCIMU Academy, se renouvelle à cette édition 
aussi le rendez-vous dédié aux jeunes, invités à visiter 
EMO MILANO 2021 avec un programme de visites 
guidées qui se dérouleront du mardi 5 octobre au 
vendredi 8 octobre.  
 
L'initiative, lancée par Fondazione UCIMU, PROBEST 
SERVICE et ECOLE, s'adresse aux classes des établissements techniques, lycées technologiques, écoles 
professionnels, centres de formation professionnelle et ITS. 
 
Les jeunes, tous âgés de plus de 15 ans, seront accompagnés d'un enseignant et d'un tuteur de l'UCIMU 
Academy qui, après un court tour d’horizon, les conduira dans la visite des stands des entreprises 
exposantes qui ont adhéré au projet, afin d'observer de près toutes les technologies et les nouveautés 
caractérisant la production sectorielle.  
 
Parallèlement à cette initiative, une visite libre est prévue de mardi 5 au vendredi 8 octobre, avec des 
enseignants accompagnant les classes des établissements scolaires/lycées qui se sont inscrits sur le site 
de l'évènement avant son début.  
 
 
 

LABEL UCIMU - PAV.3 
 
EMO MILANO 2021 constitue l’occasion pour présenter le nouveau Label 
UCIMU, un signe de distinction qui caractérise les entreprises en mesure 
de prouver, par des examens approfondis et rigoureux, efficacité et 
organisation technique, technologique et commerciale, selon les normes 
ISO 9001. 
 
Par rapport à sa longue tradition, le Label UCIMU se renouvelle en 
mettant l'accent sur une approche ESG (Environnement, Social, 
Gouvernance), de plus en plus indispensable pour ceux qui travaillent 
dans le monde de l'industrie.  
 
Par conséquent, les entreprises qui détiennent le Label UCIMU entendent mettre la durabilité 
environnementale, sociale et économique au centre de leur travail.  
 
Les contenus du Manifeste du Nouveau Label UCIMU seront illustrés en avant-première aux entreprises 
concessionnaires du label, aux invités et à la presse, lors de la réunion dédiée au Nouveau Label UCIMU, 
mercredi 6 octobre, à 15h30, dans l'espace Speakers Corner. Détails et informations seront disponibles 
sur le Stand du Label UCIMU. 
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LA COMMUNICATION ET LA PROMOTION  
 
INITIATIVES EN COLLABORATION AVEC ICE-AGENCE 
Conférences de presse en ligne, promotion sur les principaux magazines internationaux du secteur, 
évènements dédiés à l’approfondissement de sujets d'intérêt pour les opérateurs du secteur, invitations 
aux délégations étrangères qui pourront participer à EMO MILANO 2021 en présentiel, malgré les 
nombreuses restrictions à la mobilité pour certains pays du monde, sont quelques-unes des activités 
menées par les organisateurs d'EMO MILANO 2021. Le tout grâce également au soutien du Ministère 
des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale et de l'ICE-Agence qui, pour cette édition, a 
également promu la participation des start-up. 
 
Au total plus de 30 professionnels seront impliqués dans ces initiatives prévues pour favoriser le 
contact direct entre constructeurs et utilisateurs attitrés des pays - traditionnels ou émergents - les plus 
intéressés aux investissements en systèmes de production : Bosnie Herzégovine, Croatie, France, 
Allemagne, Pologne, Slovénie, Turquie et États-Unis. 
 
Aux délégations officielles d'utilisateurs visitant le salon, invitées dans le cadre de l'initiative organisée 
par UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE en collaboration avec ICE-Agence et le MAECI, s’en ajoutent 
d’autres venant autonomement. 
 
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET PROMOTION POUR LES EXPOSANTS 
L’EMOteam, supporté par des professionnels de la communication impliqués dans les projets, a 
développé un programme de promotion spécifique utilisant tous les outils principaux, traditionnels et 
nouveaux médias, pour un programme de communication complet et bien décliné. 
 
De la presse écrite aux chaînes de radio, des télés aux nouveaux médias, le bureau de presse d'EMO 
MILANO 2021 entretient un rapport continu avec les médias internationaux d'information généraliste et 
spécialisée, auxquels il envoie des communiqués de presse, notes, approfondissements, matériel ad hoc 
suivant les besoins spécifiques. L'objectif de l'activité est de communiquer les caractéristiques et le 
contenu du salon en anticipant ce qui sera sur scène à fieramilano pendant les six jours de l'exposition, 
également à travers les nombreux entretiens fait avec les exposants et chargés sur le site et diffusés à 
travers les réseaux sociaux dans les mois précédant l'évènement.  
 
De plus, le site emo-milano.com est le premier point d'accès aux contenus dédiés à l'évènement mais 
aussi une plate-forme de promotion pour les entreprises exposantes qui, en plus des entretiens, ont eu 
la possibilité de charger leurs bannières promotionnelles, vidéos, actualités technologiques. 
 
Parmi les initiatives (toutes détaillées sur le site), une mention spéciale mérite le quotidien traditionnel 
EMO DAY BY DAY accompagné du journal télévisé, qui chaque jour se chargera de documenter les faits 
et les nouvelles d'EMO MILANO 2021 et de ses exposants. Sa réalisation est confiée à DB Information en 
collaboration avec les structures opérationnelles d'UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. 
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EMO TEAM 
EMO fut accueilli pour la première fois en Italie en 1979, ensuite en 1987, 1995, 2003, 2009 et 2015. 
Après 2021, suivra l’édition 2027, déjà mise au calendrier par le CECIMO.  
À la manifestation travaille une équipe chevronnée qui, en plus des six éditions précédentes du 
« mondial » en Italie, est chargé de préparer la manifestation la plus importante des « années paires » et 
qui a une histoire de plus de dix ans : BI-MU. Compétence et dynamisme sont les caractéristiques 
distinctives permettant à l’EMOteam d'œuvrer pour les exposants, les visiteurs, les journalistes et tous 
ceux qui feront partie d'EMO MILANO 2021, en proposant un évènement à la hauteur des attentes. 

 

Fieramilano structures et services à deux pas de tout. 
Une taille défiant les records, des espaces complètement utilisables, des technologies de pointe, ce sont 
les caractéristiques distinctives du parc d’expositions milanais, implanté dans une position absolument 
stratégique. Les aéroports de Malpensa, Linate et 
Bergame sont, en effet, à proximité immédiate et, à 
l'occasion de foires internationales, ils activent des vols 
spéciaux depuis certaines capitales, non seulement 
européennes.  
 
La haute vitesse, avec arrêt direct dans fieramilano, 
garantit des déplacements rapides sur les principales 
lignes ferroviaires nationales. La connexion avec la ligne 
de métro M1, dont l'arrêt est situé à Porta Est, garantit des transferts rapides vers et depuis le centre-
ville de Milan.  
Le système autoroutier et les périphériques autours du parc d’expositions assurent aux automobilistes 
un voyage fluide et direct. Plus de 20 000 places de stationnement sont à la disposition des opérateurs 
dans les parkings du parc d’expositions fieramilano Rho. 
 
 

MILAN, MÉTROPOLE ET VILLE D’ART ET DE CULTURE 
Probablement aucune autre ville au monde n'a réussi, en si peu de temps, à redessiner sa ligne 
d'horizon et à redéfinir son profil, se présentant aux yeux de ses 
habitants et des touristes comme un nouveau centre en 
constante évolution. 
 
À partir de 2015, Milan s'est constamment développée, non 
seulement en hauteur, et même l'urgence sanitaire n'a pas 
interrompu ce processus. Effectivement, en 2020, la ville a eu un 
grand nombre d'interventions, non seulement à caractère 
urbain. Monuments, attractions touristiques et lieux de 
rencontre ont fait l'objet d'importants travaux de restauration et 
de modernisation.  
 
Milan est belle et unique et le sera encore plus à l'EMO MILANO 
2021. Les visiteurs n'ont plus qu'à découvrir les recoins de la ville 
que le grand Ernest Hemingway, dans une lettre à sa mère, 
appelait « la ville la plus moderne et la plus dynamique d'Europe 
». 
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EMO MILANO 2021 ET LA CULTURE ITALIENNE  
L’édition italienne d’EMO a depuis toujours exercé une fascination particulière et les professionnels qui 
programment leur visite au salon le savent bien : une offre vaste et variée couvrant toute la gamme 
sectorielle, des services efficaces, du personnel professionnel et attentionné exactement comme dans le 
style du pays-hôte... mais ce n'est pas tout.  L'EMOteam œuvre pour enrichir l'expérience des exposants 
et des visiteurs pour qu’ils se souviennent de leur participation à EMO MILANO 2021 également pour 
tout ce qui fait de l’Italie un pays unique et extraordinaire, à partir de sa culture et de la douceur de 
vivre, de l’art et de la musique.  
 
EMOTION 2021 : Divertissement on the music of the five continents 
EMOTION 2021, Divertissement on the music of the five continents est la compilation musicale créée 
pour célébrer EMO MILANO. 
 
La compilation propose, avec ses 10 titres, un 
voyage idéal autour du monde à travers les cinq 
continents qui ont depuis toujours été largement 
représentés dans les rangs des exposants et des 
visiteurs d'EMO.  Le voyage commence en Italie, se 
poursuit en Océanie et, en passant par le Japon, 
atteint les Amériques pour, par la suite, arriver en 
Afrique et « rentrer » en Europe, en traversant la 
France et l'Allemagne, dernières étapes avant le 
retour définitif dans notre pays.  
 
La compilation - fruit d'un travail de recherche aussi 
minutieux que précis mené par le professeur Mario Mariotti - présente une série de morceaux connus et 
immédiatement reconnaissables, réinterprétés, dans une tonalité jazz, avec trompette, claviers et 
quelques "incursions" d'électronique et de clarinettes par les musiciens Mario Mariotti, Ermanno Librasi 
et Roberto Olzer. 
 
Promu par FONDAZIONE UCIMU et réalisé par EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE, EMOTION veut 
démontrer à travers le langage universel par excellence - la musique - la grande valeur de l'EMO, à savoir 
son caractère international et sa force unificatrice. 
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LA TECHNOLOGIE À EMO MILANO 2021 : LES SECTEURS REPRÉSENTÉS 
 

PAVILLON 1/3 
Tours 
Machines à percer 
Aléseuses  
Fraiseuses  
Centres d’usinage 
Machines à rectifier 
Machines à glacer, roder et polir 
Machines à ébavurer 
Machines pour électroérosion et traitements 
électrochimiques 
Systèmes, équipements et composants pour outils  
Systèmes de serrage pièce  
Équipements, composants et accessoires 
Équipements électriques et électroniques pour 
machines-outils 
Services pour la production et pour les entreprises 
 
PAVILLON 2/4 
Tours 
Machines à percer 
Centres d’usinage 
Machines de transfert et unités d’usinage  
Machines à affuter  
Machines pour l’usinage des engrenages  
Outils 
Systèmes, équipements et composants 
pour outils  
Réglage et équilibrage des outils  
Systèmes de serrage pièce  
Équipements, composants et accessoires 
Services pour la production et pour les 
entreprises 
 
 

 
 

PAVILLON 5/7 
Tours 
Centres d’usinage 
Machines à scier, à tronçonner 
Machines à ébavurer 
Machines pour le découpage et la déformation des 
tôles 
Presses 
Machines pour l’usinage des barres, des profilés et des 
tubes 
Machines de formage et d’extrusion  
Machines de marquage et de gravage  
Machines et systèmes pour la fabrication additive 
Machines et appareils pour soudage et oxycoupage 
Machines et installation pour les traitements 
thermiques  
Machines et installations pour le traitement des 
surfaces  
Équipements électriques et électroniques pour 
machines-outils 
Systèmes de commande et d’entraînement   
Lubrification et réfrigération 
Sécurité et environnement, systèmes d’élimination 
Logiciels 
Solutions informatiques pour l’interconnexion, IdO et 
l’Industrie 4.0 
Automation, manipulation pièces et outils  
Robots industriels 
Dispositifs et machines de mesure et contrôle 

Services pour la production et pour les entreprises  
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CARTE D’IDENTITÉ DE LA MANIFESTATION  
 
Informations générales 
 
Dénomination 
EMO MILANO 2021, THE MAGIC WORLD OF METALWORKING 
 
Organismes promoteurs 
CECIMO, COMITÉ DE COOPÉRATION DES INDUSTRIES DE LA MACHINE-OUTIL 
 
FONDAZIONE UCIMU 
Viale Fulvio Testi 128 - 20092 Cinisello Balsamo Milan, Italie 
 
Organisateur 
EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE  
 
Siège 
Entrée par les portes Est Tim, Ouest, Sud Tim 
Période de déroulement : De lundi 4 à samedi 9 octobre 2021 
Horaire : de 9h30 à 18h00 
 
Entrée 
Pré-vente obligatoire en ligne (www.emo-milano.com) de la carte journalière à 25,00 euros (une 
entrée par jour) et de la carte permanente valable pour toute la période du salon à 50,00 euros. 
Les Golden Cards offrent d'intéressantes facilités pour le séjour milanais des professionnels. La 
listes des magasins conventionnés est disponible sur le site Golden Card.  
http://www.golden-card.it/ 
 
Catalogue  
Disponible à l’intérieur de la manifestation. Le catalogue numérique EMO MILANO 2021 SMART 
CATALOG peut être directement consulté sur le site emo-milano.com. Une version App sera 
également disponible quelques jours avant le salon. L'appli, qui peut être téléchargée 
gratuitement, compatible avec tous les dispositifs mobiles, facilitera la visite des professionnels au 
salon. 
 
 
Pour en savoir plus  
www.emo-milano.com  
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L’INDUSTRIE MONDIALE DE LA MACHINE-OUTIL 

L’ÉVOLUTION 2020  
Pour analyser l’évolution de l’industrie mondiale de la machine-outil, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE s'appuie sur les informations rendues disponibles 

par les associations nationales, sur les classements internationaux du secteur élaborés par Gardner Publications, et sur chiffres officiels du commerce 

extérieur. Les estimations de la production locale sont disponibles pour presque tous les pays pris en considération. Dans très peu de cas, dans les 

tableaux mondiaux, la production est indiquée par un « zéro » ; pour la même raison, les données de consommation correspondent aux données des 

importations nettes, vu qu'il n'est pas possible de quantifier la valeur des livraisons des constructeurs locaux sur le marché intérieur.  

 

En 2020 la production mondiale de machines-outils a chuté à 58 700 millions d’euros avec une baisse de -19,1%. La 
valeur totale a été formée à hauteur de 55% par l’Asie, de 35,5% par l’Europe, de 9,3% par les Amériques. 
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La consommation mondiale a baissé par rapport à 2019 (-19,5%), en se fixant à 57 400 millions d'euros. Le marché 
asiatique a absorbé 53,8% des ventes en général, le marché européen ayant absorbé 28%, le marché américain 17%. 
Le restant un pour cent a été l'apanage d'autres régions (Afrique et Australie). 
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Les pays leaders 
La Chine a conservé le leadership mondial en 2020 aussi. Le géant asiatique est le premier fabricant (16 950 millions 
d'euros, -2,3%) et le plus grand consommateur (18 657 millions, -6,3%), loin devant tous les autres pays, malgré une 
nouvelle année de baisse. La part de consommation satisfaite par les importations est descendue à 28%, pour une 
valeur de 5 227 millions (-19,7%). Les exportations ont baissé (-10,8%) à 3 520 millions mais la Chine a défendu sa 
troisième place du classement mondial des exportateurs. 
 
Les fabricants allemands ont confirmé leurs positions, tout en enregistrant de forts reculs pour tous les principaux 
indicateurs économiques. La production, correspondant à 8 660 millions d’euros (-31,5%), a permis au pays de 
maintenir la deuxième place du classement mondial. Malgré la forte diminution (-30,7%) à 5 802 millions d'euros, 
l'Allemagne s'est confirmée au sommet du classement des exportations. De même, bien qu'il y ait eu une forte 
réduction de la demande intérieure, qui est tombée à 4 551 millions, le pays a maintenu sa troisième position dans le 
classement de la consommation. Le marché allemand était également troisième pour l'acquisition de machines à 
l'étranger : le ratio importations sur consommation à 37% et la valeur des importations à 1 693 millions d'euros. 
 
Le Japon s'est à nouveau confirmé à la troisième position parmi les pays producteurs, avec une valeur de 8 218 
millions d'euros, affichant une baisse de 23,8%. Même s’il y a eu une réduction des ventes à l'étranger (-27,7%) 
supérieure à la moyenne mondiale, le pays du Soleil Levant a conservé sa deuxième place parmi les exportateurs, avec 
5 131 millions. Nette réduction de la consommation locale aussi (-20%) descendue à 3 656 millions. Le pays est le 
quatrième marché de consommation.  La pénétration des machines étrangères reste très faible, seulement 569 
millions d'euros, 16% du marché. 
 
L'Italie a conservé sa quatrième place du classement mondial des constructeurs, malgré la baisse de sa production à 4 
677 millions (20,6%).  
Quatrième place également confirmée dans le classement des exportations, même si les ventes à l'étranger ont chuté 
à 2 625 millions (-22%).  Les importations se sont fixées à 809 millions (44%). Le marché local, en 2020 aussi, est le 
cinquième en volume, avec 2 861 millions (-27,9%).  
 
Les États-Unis, avec une production de 4 566 millions (-10,2%), sont au cinquième rang des pays fabricants de 
machines-outils, une position qu'ils occupaient déjà en 2019.  Parmi les pays leaders, les États-Unis ont la plus forte 
pénétration des importations, égale à 58% :  4 103 millions d'achats à l'étranger ont garanti au pays la deuxième place, 
après la Chine, dans le classement des importateurs.  Toujours du point de vue de la consommation, le marché 
américain s'est confirmé comme le deuxième plus grand avec 7 025 millions d'euros (-16,4%). 
 
En 2020, la production de la Corée du Sud est descendue à 3 477 millions d’euros (-15,7%) ; à la baisse (-24,7%) les 
exportations aussi. Le recul (-8,6%) de la demande intérieure, plus contenue que celle exprimée par les concurrents, a 
permis au pays d'obtenir la sixième position du classement mondial de la consommation, avec 2 709 millions. Les 
importations ont satisfait 29% du marché. 
 
Taiwan a fait état d’une forte diminution de la production, -28,9%, pour une valeur de 2 509 millions. La marche des 
exportations est analogue, avec une réduction de 34,3% : la valeur de 1 800 millions d'euros a assuré au pays la 
cinquième place dans le classement mondial. 
 
La production de machines-outils en Suisse a baissé à 2 038 millions (-28,9%). Pas moins de 81% des machines ont été 
vendues à l'étranger, pour un total de 1 654 millions, un résultat qui confirme la sixième place dans le classement des 
exportateurs mondiaux. 
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Les autres pays 
 
En 2020 la Russie grimpe à la septième place du classement des marchés, avec une consommation de machines-outils 
s'élevant à 1 526 millions (-3,9%). Les importations ont baissé à 1 019 millions (-6,6%), tandis que la production locale 
est restée stable à 574 millions. La propension aux importations s’est fixée à 67%. L’Inde recule à la huitième place des 
consommateurs, avec 1 418 millions d'euros (-49%). Très fort effondrement tant pour la production nationale (-44,1%) 
que pour les importations (-51,8%).  Avec 908 millions, le pays asiatique fait état de la septième valeur absolue des 
importations dans l'année.  
 
Le Mexique est le dixième marché global en 2020, avec une consommation de 1 062 millions d’euros (-40,1%). Les 
importations ont atteint 1 049 millions et ont presque entièrement satisfait la demande : la production nationale est 
estimée à 79 millions. La consommation de machines-outils au Canada a atteint 1 007 millions (-17,4%), ce qui en a 
fait le onzième marché au monde. 73% de la consommation ont été satisfaits par les importations : avec 732 millions, 
le pays est treizième au classement mondial.  
 
En 2020, le marché turc a progressé (+19,7%), à 976 millions d'euros, un résultat qui assure au pays la douzième place 
du classement mondial de consommation.  La dynamique temporelle particulière de la propagation de la pandémie et 
l'évolution du taux de change sont à la base de cette évolution, en contre-tendance absolue.  À noter que 2020 a 
coïncidé, pour le pays, avec le renversement de tendance après trois années consécutives de baisse de la demande de 
machines-outils.   
 
En 2020, avec une valeur de 830 millions (-30,5%), la France a perdu des positions par rapport à l'année précédente, 
"se retrouvant" quatorzième du marché mondial et quatrième en Europe de l'ouest.  La production locale reste faible 
(500 millions) et les importations couvrent 90% de la demande. 
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L’INDUSTRIE ITALIENNE CONSTRUCTRICE 
DE MACHINES-OUTILS, ROBOTS ET SYSTÈMES D'AUTOMATION 

LES CHIFFRES 2020 

En 2020, l'économie mondiale a subi les effets catastrophiques de la pandémie de Covid 19, comme en témoigne la 
baisse du PIB mondial qui a baissé de 3,9%. La crise a touché aussi bien les pays industrialisés (-5,1%) que les pays 
émergents (-3%) à la seule exception de la Chine. 
 
Le commerce international, locomotive de la croissance mondiale des dernières décennies, s'est nettement contracté 
(-6,9%, après -0,3% en 2019) ; les échanges de produits manufacturés ont également diminué de -6,7% (contre -0,1% 
en 2019).  
 
En 2020, l'économie italienne s'est fortement réduite (-8,9%) mais a fait mieux que certains pays européens 
importants, comme l'Espagne et le Royaume-Uni. De l'analyse trimestrielle des tendances de variation du PIB, il 
ressort que la crise a débuté au premier trimestre (-5,8%), le point le plus bas a été atteint au deuxième trimestre (-
18,2%), qui a été suivi, dans la période juillet- septembre, d’une phase d'atténuation (-5,2%).  Dans la dernière partie 
de l'année, avec la deuxième vague de l'épidémie, la crise s'est à nouveau aggravée (-6,6%). 
 
Les investissements ont été la composante la plus faible de la demande intérieure (-9,1%).  La performance des 
investissements dans le bâtiment a été meilleure (-6,3%) par rapport aux achats de machines et équipements (-
12,1%).  Forte baisse de la consommation des ménages (-10,7%) ; tandis que les dépenses publiques ont augmenté 
(+1,6%). 
 

 
Dans une conjoncture très complexe, l'Italie a conservé sa quatrième place du classement mondial des 
constructeurs, malgré une baisse de sa production à 4 677 millions (20,6%).  Quatrième place également confirmée 
dans le classement des exportations, même si les ventes à l'étranger ont diminué à 2 625 millions (-22%).  
 
En 2020, la production italienne de machines-outils, robots et systèmes d’automation s'est fixée à 5 182 millions 
d’euros, en faisant état d’une baisse de 20,4% par rapport à 2019.  
 
La consommation a baissé de 26,6%, à 3 561 millions, suite à la forte contraction tant des livraisons dans le marché 
intérieur (-20,3%, 2 321 millions) que des importations (-36,2%, 1 240 millions). La part de marché couverte par les 
machines étrangères a été de 34,8%.  
 
Les exportations, qui en 2020 s'élevaient à 2 861 millions d'euros, ont également diminué en affichant 20,5% de 
moins que l'année précédente.  Le ratio exportations sur production est resté assez stable : de 55,3% en 2019 à 55,2% 
en 2020.  Le solde de la balance commerciale a diminué de 2,1 %, atteignant 1 621 millions d'euros.  
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La performance négative de l'industrie italienne dans le secteur s'est reflétée dans le niveau d'utilisation de la 
capacité de production, dont la moyenne annuelle a considérablement diminué, passant de 82,4% de 2019 à 65% de 
2020.   
 
Le carnet des commandes aussi est à la baisse, se fixant à 5 mois de production garantie, contre les 6,4 de l’année 
précédente. Les prix des machines ont augmenté de 0,2%, par rapport à l’année d’avant. 
 

 
LES EXPORTATIONS 

En 2020, les exportations italiennes de machines-outils ont chuté, de -22%, à une valeur de 2 625 millions d'euros : 
pour la première fois en dix ans, elles sont tombées en-dessous des trois milliards.  L’évolution trimestrielle a été 
particulièrement négative dans la première partie de l’année (-17,9% au premier trimestre, -44,8% au second) ; la 
baisse s'est ensuite atténuée au troisième trimestre (-16%) et encore plus au quatrième (-8,4%). 

 

 

Les exportations vers l’Union Européenne ont baissé (-24,7 %) à 1 200 millions d'euros. L'Allemagne a été le premier 
marché européen pour les constructeurs italiens et le deuxième mondial (289 millions, -23,1%), suivie de la France 
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(158 millions, -32,2%), la Pologne (143 millions, -17,2%), l'Espagne (95 millions, -34,1%).  Le Royaume-Uni, encore 
membre de l'Union lors cette étude, a récupéré sa cinquième place (59 millions, -17,1%) dans le classement des pays 
de destination du Made in Italy.  
 

Les ventes dans le reste du continent européen n'ont subi qu'une baisse modérée (-7,3%) pour une valeur de 304 
millions. 
Dans le détail, les exportations ont progressé en Turquie (100 millions, + 29%), l'un des très rares marchés en contre-
tendance.  Les exportations vers la Russie se sont élevées à 100 millions (-16%), précédant la Suisse (54 millions, -
23,8%). 
 
Les ventes en Amérique du Nord ont baissé à 480 millions (-10,2%). En 2020, les États-Unis ont confirmé leur position 
de premier marché pour l'offre italienne du secteur, avec 374 millions (-11,3 %).  Les exportations de produits italiens 
ont également baissé au Mexique (62,2 millions, -12,1 %), alors qu'elles ont augmenté au Canada (44,4 millions, + 4,2 
%).  
 
Résultats négatifs pour l’Amérique du Sud, qui a réduit ses achats en Italie de 32,9%, pour une valeur de 53,9 millions 
d'euros.  Aux premiers rangs si situent le Brésil (37,3 millions, -20,8%) et l'Argentine (4,5 millions, -53,7%).   
 
Les exportations en Asie, deuxième débouché du made by Italians, ont diminué à 485 millions d’euros avec une baisse 
de 28,9%. 
 
Sur le total exporté dans le continent, la plus grande partie était destinée à l'Asie de l'Est, qui a acheté des machines-
outils italiennes pour 296 millions d'euros, -25,5% par rapport à 2019.   
 
Dans le détail, les ventes ont diminué en Chine (224 millions, -26,1%,), en Corée du Sud (21,9 millions, -20,2%,) et au 
Japon, (21,6 millions, -42,3%) ; les ventes vers Taïwan ont par contre augmenté (26,3 millions, +6,3%).  
 
Les exportations vers l'Asie du Sud ont également baissé : -25,9% pour une valeur de 79,8 millions.  Dans cette région, 
les ventes majeures ont été réalisées en Inde (69,2 millions, -29,8%). 
 
Le Moyen-Orient a réduit ses achats de machines-outils italiennes à 70,7 millions, avec une baisse de -18,3%. Les 
exportations vers l'Arabie Saoudite ont augmenté (22,4 millions, + 13,6%), alors que les ventes en Israël (16,7 millions, 
-21,9%) et aux Émirats Arabes Unis (14,5 millions, -26,7%) ont baissé.  Effondrement des ventes dans la région ASEAN, 
qui descend à 38,5 millions avec une baisse de 57,5%.  Au premier rang si situent le Vietnam (8,5 millions, -62,1%), 
puis la Thaïlande (8 millions, -34,7%) et Singapour (7,5 millions, -50,9%). 
 
Les exportations dirigées vers l'Afrique ont diminué, -24,4%, à 63,6 millions : seules les ventes en Égypte ont 
augmenté (19,7 millions, +12,8%).  Les résultats sont nettement négatifs pour le Maroc (11,2 millions, -18,9%), 
l'Algérie (9,3 millions, -54,8%), la Tunisie (4,7 millions, -33,5%) et l'Afrique du Sud (4,6 millions, -60,9%).  Les ventes en 
Océanie ont baissé (-38,4%) à 34 millions. 
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