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POURQUOI

L’Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives organise en pa-
rallèle à FPS2014 (Congrès Scientifique International de la SF2P, Société 
Française de Séparation Fluide-Particules) la première édition des Ren-
dez-vous d’affaires Industriels des Techniques Séparatives.
 L’objet de cette rencontre et de permettre aux donneurs 
d’ordres, porteurs de projets, de rencontrer toute l’offre européenne 
des techniques séparatives en un seul lieu, à l’occasion de rendez-vous 
individuels et programmées à l’avance autour de leurs projets.

FOURNISSEURS

Fabricants
Bureaux d’études
Constructeurs
Centres d’essais
Fournisseurs
Consultants

DOMAINES DE COMPÉTENCES

VISITEURS
ORGANISATION 

DES RENDEZ-VOUS FOURNISSEURS

La première convention d’affaires entièrement dédiée aux acteurs des Techniques Séparatives

80 FOURNISSEURS DANS LES DOMAINES 
DES TECHNIQUES SÉPARATIVES

80 DONNEURS D’ORDRES 
PORTEURS DE PROJETS

1 500 RENDEZ-VOUS QUALIFIÉS

Milieu filtrant
Réactifs

Filtres
Décanteurs / Flottateurs

Centrifugeuses
Séparateurs magnétiques

Élutriateurs
Cyclones / Hydrocyclones

Sécheurs
Séparateurs de phase

Purificateurs

Unité de filtration / séparation
Centrale de traitement d’air
Unité mobile - location
Unité industrielle de production incluant filtres et séparateurs
Unité de préparation de réactifs / doseur / mélangeur / agitateur
Prestations à façon
Mesure exploitation d’unités / équipements de séparation
Instrumentation / capteurs
Contrôle / régulation
Expertise / formation / audit
Propreté particulaire des fluides et des composants / décontamination

QUI SONT LES DONNEURS D’ORDRES ?

    s’adresse aux décideurs 
achats techniques - R&D - R&T - ingénierie - 
innovation - industrialisation

La participation à                             est gratuite 
pour les adhérents et à partir de 390 € HT 
pour les non-adhérents

FLASHEZ LE CODE POUR VOUS INSCRIRE !

Lors de votre inscription, vous exprimez les besoins liés à votre projet.

J-20 : Vous accédez au catalogue des fournisseurs vous permettant de 
solliciter des rendez-vous. Vous accédez également aux demandes de ren-
dez-vous déjà formulées par les fournisseurs et vous pouvez les valider.

J-8 : Vous recevez votre planning de rendez-vous. Seuls les rendez-vous 
ayant été validés par les 2 parties sont retenus pour la constitution de ce plan-
ning. Cette méthode permet de vous garantir des rendez-vous qualifiés et 
de qualité.

JOUR J : Vous rencontrez vos interlocuteurs pour des rendez-vous de 30 
minutes.

Lors de votre inscription, vous détaillez votre offre qui sera publiée dans le ca-
talogue en ligne.

J-30 : Vous accédez aux profils des visiteurs porteurs de projets et vous leur 
proposez des rendez-vous.

J-20 : Les visiteurs valident vos demandes de rendez-vous. Vous recevez 
également des propositions qu’il vous appartient de valider.

J-8 : Vous recevez votre planning de rendez-vous. Seuls les rendez-vous 
ayant été validés par les 2 parties sont retenus pour la constitution de ce plan-
ning. Cette méthode permet de vous garantir des rendez-vous qualifiés et 
de qualité.

JOUR J : Vous rencontrez vos interlocuteurs pour des rendez-vous de 30 
minutes.

Retrouvez toutes les infos
sur le site internet

www.ifts-meetings.com

+33 1 46 90 19 01 // info@ifts-meetings.com


