
Vous avez réalisé une application innovante basée sur les technologies 
d’entraînement et motion control de Siemens afin de réduire les temps 
d’arrêt ou d’accroître l’efficacité d’une activité industrielle ? Participez à 
notre Best Application Contest 2021-2022, qui couronnera les trois 
applications les plus créatives utilisant cette technologie de pointe !

Comment participer ?
En soumettant une application qui fait appel à nos technologies 
d’entraînement et motion control pour réduire les temps d’arrêt  
ou augmenter l’efficacité. Il peut s’agir de n’importe quel projet de  
digitalisation et d’automatisation créatif réalisé avec notre technologie 
révolutionnaire pour permettre à votre entreprise de gagner en 
flexibilité et de répondre aux enjeux industriels actuels et futurs.

Que pouvez-vous gagner ?
•	Un	bon	d’achat	de	5000,-,	3000,-	ou	2000,-	euros	en	technologie	

d’entraînement ou motion control de Siemens.
•	Une	confirmation	éclatante	de	votre	niveau	d’excellence.
•	Plus	d’un	an	de	publicité	gratuite	et	de	bouche-à-oreille	favorable.
•	Une	belle	visibilité	lors	de	la	remise	des	prix	à	Indumation	2022	et	

bien au-delà…

siemens.be/best-application-contest

BEST APPLICATION CONTEST 2021–2022

Concourez avec votre 
application avec les techno- 
logies d’entraînement et  
motion control de Siemens

Participez avant le  
30 septembre 2021 !



Moins d’interruptions, plus d’efficacité ? Participez !

En tout point de la chaîne
Peu importe à quel niveau votre application intervient, pourvu qu’elle 
permette de limiter les immobilisations ou de renforcer l’efficacité. Il peut 
s’agir de la conception des produits, du planning de la production 
ou de la fabrication elle-même. Mais aussi de l’ingénierie d’un projet, 
de l’accélération de la mise sur le marché ou de la configuration, de la 
pérennisation de l’installation (développement à l’aide d’un jumeau 
digital, par exemple)... Ou encore de la maintenance et du service, si 
votre application permet la maintenance prédictive (par exemple grâce à 
un meilleur diagnostic des entraînements via la visualisation).

Avec notre technologie de pointe
La condition : il faut que vous ayez exploité de manière créative nos tech - 
nologies d’entraînement et motion control – entraînements, moteurs, 
motoréducteurs, etc. Toutes nos solutions repoussent les limites avec  
un même objectif : optimiser votre digitalisation et votre automatisation.

Soumettez-nous votre application innovante
Vous avez utilisé nos technologies d’entraînement et motion control pour réaliser  
une application novatrice qui a débouché sur moins d’interruptions et plus d’efficacité ?  
Vous pensez qu’elle mérite de faire parler d’elle ? N’hésitez pas à soumettre votre projet  
pour	le	30	septembre	2021	au	plus	tard,	www.siemens.be/best-application-contest

À partir du 1er octobre 2021 et jusqu’au 14 janvier 2022, chacun (à l’exception du partenaire 
Siemens concerné et du client) pourra voter en ligne pour son projet favori. Les trois gagnants 
seront mis à l’honneur lors du salon Indumation 2022, au cours duquel nous remettrons nos 
awards et bons d’achat !


