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Presse  

 Février 2019 

Siemens présente son expertise sur le salon 
ContaminExpo – du 26 au 28 mars 2019, Paris 
Expo Porte de Versailles 
 
 

Siemens division Building Technologies développe une expertise à destination des 

salles propres et des laboratoires. 

A l’occasion de la 15ème édition du Salon ContaminExpo qui se tient à Paris Expo Porte 

de Versailles du 26 au 28 mars, Siemens présente l’ensemble de ses solutions pour 

garantir les strictes exigences que nécessite ce type d’environnement en termes de 

sécurité et d’optimisation énergétique.  

 

Pour sa première participation au Salon ContaminExpo, Siemens est présent sur deux 

espaces : 

▪ Un stand (n°G27) qui lui permet de recevoir ses clients et de leur présenter toutes les 

solutions ; 

▪ Un DémoLab, reproduction à taille réelle d’une sorbonne (hotte de laboratoire ventilée) 

dans un environnement permettant de découvrir les technologies Siemens adaptées aux 

problématiques de ces espaces.  

 

Le DémoLab est un modèle de laboratoire connecté qui permet de tester en situation les 

technologies et solutions développées par Siemens. Il propose une expérience complète aux 

visiteurs du salon qui pourront ainsi expérimenter le laboratoire mis en place par Siemens. 

 

La solution globale de pilotage des sorbonnes et des laboratoires proposée par Siemens est 

assurée via le superviseur Desigo CC. Il contribue au respect de toutes les obligations du 

secteur des salles propres, des environnements maîtrisés et des zones de confinement et 

assure une performance durable de leurs process. 
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Dans le cadre spécifique des salles propres, Desigo CC est un système de protection fiable 

des personnes, des biens et des installations.  Il permet de piloter et d’optimiser tous les 

systèmes au sein d’un même espace : chauffage, ventilation, climatisation, contrôle de la 

pression ambiante, éclairage, ombrage, automatisation domotique et gestion énergétique – 

ainsi que les installations de sécurité couvrant la protection incendie, la vidéosurveillance ou la 

détection d’intrusion.   

Les solutions spécifiques de Siemens satisfont toutes les dispositions légales en vigueur.  

 

 

Rendez-vous Hall 2.2, stand G27, pour échanger avec les experts Siemens  

et découvrir le DémoLab 
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À propos de Siemens en France 

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus 

de 165 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de 

fiabilité. Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte 

parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les 

ressources naturelles. L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et 

un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et 

de solutions logicielles destinées à l’industrie. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise 

est également un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par 

résonance magnétique, mais aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information 

destinés au secteur de la santé. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à 

responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie 

française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses 

activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export.  

Suivez Siemens sur Twitter : @Siemens_France 

 


