Alger, le 13 avril 2017

Feed-Back du Salon MESUREXPO ayant eu lieu du 11 au 13 avril 2017
IPFIG, avec l’appui et le soutien de son partenaire FARO, a participé à la 1ère
édition du Salon MESUREXPO, le Salon international de la mesure,
l'instrumentation, l'accréditation et la qualité, du 11 au 13 avril 2017, au Palais
des expositions, La safex, et ce en animant un stand et en proposant une
communication le 12 avril à 14h30, intitulée :
« Solutions flexibles pour la retro conception et la métrologie ».
Une quarantaine d'exposants nationaux et internationaux ont participé à cette
édition. Intervenant en marge de cette manifestation, le ministre de l'Industrie et
des Mines relève que « l'Algérie a pris l'initiative de faire évoluer son système
national de métrologie pour le hisser aux standards et référents internationaux
appliqués en la matière ».
Le texte de loi, initié par son département, qui sera publié d'ici la semaine
prochaine, vise «l'instauration d’un cadre cohérent global, pour asseoir un
véritable système de métrologie de niveau international, qui intègre, pour la
première fois, les autres aspects de la métrologie, à savoir la métrologie
fondamentale et industrielle».
Dans ce contexte précis, et durant ces 3 journées, nous avons pu accueillir des
visiteurs, professionnels du secteur de l’industrie, et répondre à leurs questions,
tout en essayant de cerner leurs besoins et leurs préoccupations au quotidien.
Le mercredi 12 avril 2017 a été, en marge du Salon, une occasion pour IPFIG et
FARO de présenter la gamme d’appareils de mesure que nous commercialisons
aussi bien dans le domaine de la métrologie que celui de la Documentation 3D.
Cet évènement a pu réunir des experts et des professionnels pour parler et
échanger autour de la métrologie et de la nécessité de cette activité comme gage
de qualité dans le secteur de l’industrie.
Ce Salon a été conçu et organisé par et pour les professionnels. Les différents
exposants, proposants des produits et solutions, n’ont pas ménagé leurs efforts
pour présenter, durant leurs interventions, et pendant les débats aux visiteurs
professionnels, les différents aspects de la métrologie, des enjeux et les
perspectives de ce domaine dans l’industrie.
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Avec notre partenaire FARO, grâce à M. BELARBIA, nous avons pris le temps
d’expliquer et de présenter l’apport des produits Haut de Gamme proposés par
FARO, et avons fait quelques démonstrations in-situ avec Le scanner Laser X130
et le Bras FARO Edge, bras de mesure intelligent.
Il est certain qu’IPFIG et son partenaire FARO ont bien fait de participer à cet
évènement et n’hésiteront pas à réitérer l’expérience l’année prochaine.
Nous remercions les représentants de notre partenaire pour les efforts fournis
pour assurer le succès de notre participation à cet évènement.
Pour conclure, nous sommes heureux de voir IPFIG et FARO participer
activement aux actions thématiques de la métrologie en Algérie.
FARO et IPFIG remercient vivement l’ensemble des visiteurs et participants au
Salon MESUREXPO qui nous ont rendu visite sur notre stand A8.
Alors que les actions et évènements autour de La Mesure continuent et perdurent
en Algérie. RDV pris pour d’autres évènements à venir à Alger et ailleurs, en
2017 et 2018.
Dahbia MEDDAHI
Fondatrice et Directrice d’IPFIG
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