
200 conférences réparties en présentations orales et posters
6 Tables Rondes sur les sujets d'actualité : Hydrogène, Economie Circulaire, Industrie 4.0, Transition Digitale, Métiers, Santé
1 Session Plénière "Limitless Metrology at your fingertips" autour des axes Industrie 4.0, Environnement et Santé
1 Workshop Climat - MetClimVOC
10 présentations Pitch' Experts
De nombreuses activités de networking (pauses cafés/repas, apéritifs, soirées exposants, dîner de Gala, application MyGI...)

70% issus de l’industrie, tous secteurs utilisateurs de moyens de mesure
30% issus des organisations de référence, de l’enseignement et de la recherche 

Nul ne peut contester que l'histoire du Congrès est teintée de succès ! Les fidèles participants à cet événement unique en Europe se
rappelleront des éditions autonomes en province, celles couplées avec d'autres salons ou encore les plus récentes en conjonction
avec Global Industrie. Voici ce qui est prévu en 2023...

Un duo de choc au sein de la première région industrielle de France
Le Congrès est dédié aux bonnes pratiques industrielles et à la R&D appliquées aux mesures, aux analyses et aux essais : ce rendez-
vous est le carrefour entre la science, l’industrie et les organisations institutionnelles de la métrologie. 

Du 7 au 10 mars 2023 à Eurexpo Lyon, le CIM2023 - Congrès International de Métrologie renouvelle l'expérience avec LE salon
français dédié aux thématiques industrielles, Global Industrie où plus de 40 000 visiteurs sont attendus. La situation géographique
de la ville dispose de nombreux atouts comme des connexions ouvertes sur des pays frontaliers, une forte représentation de secteur
d’activités sans parler de la gastronomie que nous envie tant l’Europe et le monde entier !   

Un programme musclé au cœur des enjeux mondiaux
L'événement s'étend sur 4 jours dans le but d'aborder, d'étudier et de traiter toutes les thématiques répondant aux défis
internationaux. L'occasion d'échanger des expertises et de collecter des informations sur l'évolution de la recherche dans le domaine
de la mesure. Vous trouverez le programme détaillé ici.

Un Congrès au centre d'une exposition élargie
Au cœur de l'univers Mesure, Contrôle, Vision et Instrumentation se trouvera le Village Métrologie. Cette zone centrale, où se
regroupent les exposants et participants du CIM, sera animée par des présentations posters ainsi qu'un un service café en
continu. C'est le noyau dur de la conférence et l'endroit incontournable pour faire des rencontres et du business !

Son public est composé de 800 participants issus de 45 pays :

 À vos inscriptions : https://www.cim2023.com/fr/inscription

        Les mots de Pierre BARBIER - Expert en Métrologie et créateur du CIM
Après une 1ère édition en autonomie à Bordeaux en 1983, il est clair que le CIM a vu du pays avant de se stabiliser sur Lyon. Le métrologue a

l'habitude de travailler seul mais se doit d'être constamment informé des normes techniques, des réglementations et des évolutions technologiques.
C'est de ce besoin qu'est né le Congrès International de Métrologie. Cet événement biennal en évolution avec son temps et ses contraintes, a su toutefois

conserver sa genèse. Seule grande différence notable est la fin du "Programme des Dames" tenu en parallèle du Congrès pour les épouses des
métrologues. Les temps ont changé et notre métier a évolué, devenant ainsi plus inclusif pour la gente féminine. Cette édition pousse en ce sens en
organisant une quasi parité des genres pour les présidentes et présidents de session. Par ailleurs, la journée internationale des droits des Femmes

sera célébrée en même temps que la conférence. Bienvenue dans la nouvelle ère du CIM !

Liste des exposants à jour : https://www.cim2023.com/fr/exposition
Les sponsors : TRESCAL, CETIAT, EURAMET
Soutiens et organisateurs : COLLEGE FRANCAIS DE METROLOGIE, GLOBAL INDUSTRIE, OIML, BIPM, EUROPEAN ACCREDITATION, CENTRO ESPANOL
DE METROLOGIA, CETIM COFRAC, ENDRESS+HAUSER, ESSILORLUXOTTICA, FRAMATOME, INRIM, LNE, METAS, NPL, PTB, RENAULT GROUP, SPF
ECONOMIE, STIL MARPOSS, UNIVERSITE DE BOURGOGNE, VSL

 
Photothèque CIM2021 : https://bit.ly/3oy9y8m 

Organisateur et Contact Presse : Collège Français de Métrologie
04 67 06 20 36 - info@cfmetrologie.com - www.cim2023.com
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