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La Nouvelle-Aquitaine au Salon Formnext  

du 19 au 22 novembre 2019 à Francfort dans le cadre  de ses actions  
de coopération avec le Land de Hesse et le programm e Usine du futur 

 
 

 
Bernard Uthurry , vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de 
l’économie, se rendra au Salon Formnext ce mardi 19 novembre 20 19 à Francfort dans 
le cadre des actions de coopération avec le Land de  Hesse . 
 
En marge de cet événement, deux rencontres politiques  auront lieu. La première avec le 
secrétaire d’Etat aux affaires européennes du Land de Hesse, Mark Weinmeister , 
durant laquelle seront notamment évoquées les actions de coopération entre les deux 
Régions, sur des thématiques telles que la mobilité, l’éducation, l’environnement, la 
recherche/innovation et l’économie. L’organisation en 2020 du 25 ème anniversaire du 
partenariat sera également à l’ordre du jour des discussions. 
 
La seconde rencontre de Bernard Uthurry se tiendra ave Patrick Burghardt,  secrétaire 
d’Etat au numérique du Land de Hesse , afin de traiter des sujets liés à cette thématique 
en plein essor dans les deux régions, avec un fort potentiel de coopération. La visite 
comprendra également un entretien avec des experts au Ministère de l’économie du Land de 
Hesse, afin d’étudier les pistes de collaboration dans les secteurs clés des deux régions. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine participe au Formnext, salon international des solutions de  
fabrication intelligente , comprenant la fabrication additive, dans le cadre de sa forte  
coopération économique  avec le Land de Hesse, en partenariat avec la CCI et ADI pour 
appuyer le programme régional  Usine du futur. 
 
En 2018, des entreprises néo-aquitaines étaient déjà venues visiter le salon. Cette année, 
celles-ci seront à nouveau présentes avec leur prop re stand, et une action collective  
est mise en place par la Région Nouvelle-Aquitaine qui accueillera 8 exposants  sur un 
espace dédié, situé à proximité de celui du Land de  Hesse .  
 
Des rendez-vous avec les entreprises internationale s (programme classique du salon 
Formnext), mais aussi entre les entreprises de Nouvelle-Aquita ine et du Land de Hesse  
(programme spécifique monté pour les entreprises néo-aquitaines par ADI dans le cadre du 
réseau EEN Europe Enterprise Network) sont prévus.  
 
L’ambition est de développer la thématique de l’innovation  dans le cadre des échanges 
entre la Nouvelle-Aquitaine et le Land de Hesse, tout en assurant la promotion du 
programme Usine du Futur de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
 

Liste des exposants néo-aquitains participants sur demande au service presse. 
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