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AchemAsia 2007, le salon numéro un pour les marchés à forte croissance d’Asie  
 
• L’industrie de procédés chimiques accélère la croissance économique en Chine. 
• Une opportunité unique pour les succursales d’équipements internationales et 

les fournisseurs de technologies. 
• Un congrès comprenant des ateliers pratiques et réunions d’affaires pour 

favoriser différentes collaborations. 
 
AchemAsia – La septième édition de l’exposition et congrès international de Génie 
Chimique et des Biotechnologies aura lieu à Pékin, République Populaire de Chine, du 
14 au 18 mai 2007. Après son lancement en 1989, AchemAsia est rapidement devenu 
un événement incontournable en Chine et en Asie pour les industries de procédés 
chimiques. La demande en hautes technologies, transfert de technologies, 
modernisation et mise à niveau des installations de production existantes est en forte 
hausse dans l’Empire du Milieu. Dans ce contexte, AchemAsia 2007 est une 
opportunité unique pour les succursales internationales d’équipements de présenter 
leurs biens et leurs services, mais également d’établir de nouveaux contacts dans ce 
pays qui bénéficie d’une croissance économique accélérée.  
 
Cette exposition s’adresse à toutes les succursales qui offrent ou installent des 
équipements, des technologies, des solutions techniques complètes et un savoir-faire 
destinés aux industries chimiques et pétrochimiques, pharmaceutiques et agro-
alimentaire, aux biotechnologies, à l’industrie de la protection de l’environnement et 
aux autres secteurs liés aux industries de procédés. En Asie, aucun autre événement 
comparable ne rivalise avec le caractère international d’AchemAsia et sa gamme 
complète et détaillée de produits et de services réservés aux industries de procédés. 
C’est pourquoi AchemAsia revêt une importance toute particulière pour l’économie 
chinoise. AchemAsia 2007 devrait attirer quelques 500 exposants venant de 25 pays 
différents et environ 20 000 visiteurs (chiffres de 2004 : 414 exposants de 25 pays et 
18 440 visiteurs). 
 
La croissance économique de la Chine reste la plus rapide du monde avec un taux de 
croissance annuel de 7 à 10 %.  Ainsi, la Chine est le numéro un mondial en termes 
d’investissements étrangers et son plan quinquennal courant cible spécifiquement les 
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industries de procédés et tous les aspects du développement durable. La Chine est 
devenue le second plus grand consommateur de produits chimiques au monde et le 
troisième plus grand producteur chimique après les Etats-Unis d’Amérique et le Japon. 
Parmi les nations qui exportent des produits chimiques, la Chine se classe au huitième 
rang et accélère actuellement le rythme. La demande du pays en matières premières, 
énergie et procédés qui économisent nos ressources naturelles ne baisse pas. En 
termes de stratégie à long terme, il n’existe aucune autre alternative que d’investir en 
Chine, ce qui va porter ses fruits : depuis que la Chine est devenue membre de l’OMC 
en 2001, sa politique de réformes a ouvert la voie à de nouvelles sociétés étrangères 
et amélioré l’application de la protection des brevets, offrant ainsi de nouvelles 
opportunités.   
 
Les thèmes centraux de l’exposition 
 
Les thèmes centraux de l’exposition reprennent les priorités de l’économie chinoise : 
appareils chimiques et construction d’usines, technologies de procédés, pétrochimie, 
maintenance et contrôle qualité, protection de l’environnement, traitement de l’eau, 
technologies pharmaceutiques, biotechnologies, technologies alimentaires, 
agrochimie, techniques de laboratoire et d’analyse, techniques de conditionnement et 
de stockage.   
 
Un congrès international comprenant des ateliers pratiques et réunions d’affaires  
 
Le programme de ce congrès international aborde des thèmes locaux dans le cadre 
d’ateliers, de colloques spéciaux et de réunions d’affaires. Les sujets centraux incluent 
l’utilisation de matières premières renouvelables pour l’énergie et les combustibles de 
synthèse, les bonnes pratiques de fabrication (GMP) dans la production 
pharmaceutique, la biotechnologie industrielle, l’intensification du traitement par le 
biais de l’ingénierie des usines modernes, la technologie environnementale et la 
gestion de l’eau industrielle. Les décideurs du monde des sciences et de l’industrie 
tireront certainement profit de ces réunions d’affaires qui traitent de thèmes tels que 
‘Les parcs chimiques’, ‘Investir en Chine’, ‘La sécurité de l’industrie et de la main 
d’œuvre’ pour établir de nouveaux contacts.  
 
Des programmes de financement national favorisent la mise en place de stands 
d’exposition communs.  
Le Ministre Fédéral Allemand de l’Économie et de la Technologie soutient AchemAsia 
pour la septième édition consécutive, ce qui souligne l’importance de l’événement 
pour l’économie allemande. Outre l’Allemagne et la France, d’autres pays prévoient 
également de présenter leurs produits et leurs services sur des stands communs. Les 
bureaux de DECHEMA à Beijing, Chine, et son site Web chinois www.achemasia.net 
sont de puissants relais de promotion pour attirer les visiteurs. 
 
Le réseau de coopération de l’organisateur  
 
L’organisateur de l’événement, la DECHEMA, Société scientifique allemande de 
Génie Chimique et de Biotechnologies, prépare AchemAsia en étroite coopération 
avec un nombre impressionnant de partenaires chinois et internationaux. Le succès 
de l’édition 2007 de l’exposition/congrès AchemAsia est déjà assuré avec la Société 
Chinoise de Chimie et d’Ingénierie Industrielle CIESC présente en tant que co-
organisateur et de nombreux autres organismes de soutien tels que l’Association 
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Chinoise de Technologies Anticorrosion CATA, le Conseil Chinois pour la Promotion 
du Commerce International CCPIT-CIEC, l’Association Chinoise pour la Science et la 
Technologie CAST, l’Association Chinoise de l’Industrie Chimique et du Pétrole 
CPCIA, la Corporation Pétrochimique Chinoise SINOPEC, la Corporation 
Internationale d’Investissement et Fiducie Chinoise CITIC, sans oublier plusieurs 
ministères chinois, ce qui représente au total environ 30 organisations 
professionnelles reconnues en Asie et dans le monde entier. 

 

Pour des informations actualisées sur l’AchemAsia : www.achemasia.de  

Contacts Dechema :  
Exposants: Tél. +49(0)69 / 75 64-230, -238 
Visiteurs: Tél. +49-(0)69 / 75 64-249  
Email: achemasia@dechema.de

 
Contact en France: 
Madame Vickie Nikolaou 
Tél. +33 (0)1 64 92 24 29 
Email : vnikolaou@wanadoo.fr
 
DECHEMA, société de génie chimique et de biotechnologies, est une société scientifique à but non lucratif 
établie à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Fondée en 1926, elle compte désormais plus de 5 000 
membres : scientifiques, ingénieurs, entreprises, organisations et instituts. DECHEMA se consacre au 
développement de technologies et de procédés chimiques et fait office d’intermédiaire entre la R&D et 
l’industrie. 
Sur la base du concept ACHEMA, DECHEMA organise des salons-congrès internationaux de génie chimique 
et de biotechnologie à travers le monde, sous le label « ACHEMA Worldwide » : 

ACHEMA – salon-congrès international sur le génie chimique, la protection de l’environnement et la 
biotechnologie qui se tient tous les 3 ans (depuis 1920) à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Plus de 4 000 
exposants et 200 000 visiteurs se servent de cette grande manifestation internationale destinée aux 
équipementiers de l’industrie chimique et de toutes les branches de l’industrie des procédés pour échanger des 
idées et des expériences et forger de nouveaux contacts.  La prochaine session de l’ACHEMA se tiendra du 11 
au 15 mai 2009 à Francfort-sur-le-Main. 
ACHEMASIA – salon-congrès international sur le génie chimique, la protection de l’environnement et la 
biotechnologie qui se tient tous les 3 ans (depuis 1989) à Pékin, en République Populaire de Chine – est le 
portail vers l’industrie des procédés de la Chine. Le prochain ACHEMASIA se tiendra du 14 au 18 mai 2007 à 
Pékin, en République Populaire de Chine.  
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