
GIFA, METEC, THERMPROCESS et NEWCAST 2015 
 

- Les chiffres-clés, en bref - 
 
 
 
Titre du salon :        „The Bright World of Metals“ 
 

Sous ce slogan sont regroupés les quatre 
salons technologiques 
GIFA (salon international spécialisé fonderie),  
METEC (salon international spécialisé 
métallurgie),   
THERMPROCESS (salon international spécialisé 
technique des procédés thermiques) 
NEWCAST (salon international spécialisé pièces  
de fonderie de précision) 

 
Organisateur :        Messe Düsseldorf GmbH 

Postfach 10 10 06 
D-40001 Düsseldorf 
Messeplatz 1 
40474 Düsseldorf 
Tel : +49 (0)211 4560-01 
InfoTel : +49 (0)211 4560-900 
Fax : +49 (0)211 4560-668 
InfoFax : +49 (0)211 4560-86100 

 
Dates et         Du mardi 16 juin au samedi 20 juin 2015 
Horaires :                 tous les jours de 10h00 à 18h00 
 
 
Répartition des halls :    GIFA : halls 10 – 13 et 15 – 17 

METEC : halls 3 – 5 
THERMPROCESS : halls 9 – 10 
NEWCAST : halls 13 - 14 

 
Points forts de l’offre :  
GIFA, www.gifa.de : 
Installations et dispositifs pour les fonderies 
Installations et dispositifs pour la fonte 
Technique réfractaire 
Installations et machines pour la fabrication de moules et de noyaux 
Matériaux et fournitures pour le moulage  
Préparation du sable et récupération 
Masselottage et méthode de masselottage 
Machines et équipements des fonderies 
Installations pour vider, nettoyer et traiter le métal brut de coulée 
Construction des modèles et des moules 
Système d’automatisation et de contrôle  
Protection de l’environnement et élimination des déchets 
Technologies de l’information 
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METEC, www.metec.de : 
Installations pour la fabrication de la fonte 
Installations pour la fabrication de l‘acier 
Installations pour la fabrication des métaux non ferreux 
Installations pour le coulage de l‘acier 
Installations pour le modelage de l‘acier 
Protection de l‘environnement/élimination des déchets/épuration du gaz 
Electrotechnique et automatisation industrielle 
Techniques de mesures et de contrôles 
Traitement de l’information 
Équipements et composantes pour les usines sidérurgiques et de 
laminage 
Aciéries 
Conseil, planification, prestataires de service 
Éditeurs et journaux spécialisés, groupements professionnels 
Formation professionnelle et formation continue  

 

THERMPROCESS, www.thermprocess.de : 
Fours industriels, installations industrielles pour les traitements 
thermiques et les méthodes thermiques 
Installations pour applications spéciales 
Composants et équipements pour l’exploitation et auxiliaires 
Protection au travail et ergonomie 
Conseil, planification, prestataires de service, ingénierie  
Groupements professionnels, éditeurs et revues spécialisées:  
Formation professionnelle et formation continue  
 
 
NEWCAST, www.newcast.de : 
Fonderies pour la fonte de moulage, pour le fer et l’acier, la fonte 
malléable  
Fonderies pour les métaux non ferreux, pour l’aluminium, le zinc, le 
cuivre, le magnésium, le nickel et autres alliages de métaux non ferreux 
Prestataires de service 
Forge 
Frittage 
Commerce et logistique 
 
 
Programme cadre et particularités 

• De nombreux séminaires et des symposiums 
spécialisés, des shows spéciaux et des forums 
techniques ainsi que des congrès internationaux et 
des conférences se déroulent au sein même des 
salons voire, en parallèle, sur le parc des 
expositions : le technical forum, le GIFA-Treff sur 
GIFA, ESTAD, EMC, Pb-Zn sur METEC, le show 
spécial Fogi et le symposium THERMPROCESS 
sur THERMPROCESS ainsi que le forum 
NEWCAST et Award sur NEWCAST :  
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• Campagne de communication „ecoMetals“ : 
identification des nouveautés remarquables en 
matière d’efficacité énergétique et des ressources. 

• Programme pour les écoliers : les exposants  
prennent des initiatives en promouvant les jeunes 
générations et en invitant leurs écoles partenaires. 
 

Prix d’entrée : billet 1 jour :  Online : 45,00 € 
     Aux caisses du salon : 60,00 € 

Billet à tarif réduit* pour une journée :  
Online : 15,00 € 

     Aux caisses du salon : 15,00 € 
 Billet pour la durée du salon : 

Online : 98,00 € 
     Aux caisses du salon : 130,00 € 
 
Catalogue GIFA :   35,00 € 
Catalogue METEC :   25,00 € 
Catalogue THERMPROCESS : 25,00 € 
Catalogue NEWCAST :  20,00 € 
Les quatre catalogues :   75,00 € 
 
*Les personnes suivantes peuvent bénéficier d’un prix réduit : les élèves 
de plus de 12 ans, les étudiants, les stagiaires, les personnes qui effectuent 
leur service civil ou militaire, les chômeurs, les personnes à la retraite, les 
personnes handicapées (qui ont la lettre B ou H sur leur carte, pour les 
personnes accompagnantes, l’entrée est gratuite) et les personnes possédant 
le  „DüsselPass“. 
 
N. B. : tous les billets d’entrée permettent d‘utiliser gratuitement les  transports 
en commun pour faire un aller-retour au salon, que ce soit en bus, en tram ou 
en train sur le réseau régional, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ! 
 
 
Partenaires 
institutionnels : BDG – Bundesverband der Deutsche Gießerei-

Industrie 
(Groupement fédéral de l’industrie allemande de la 
fonderie) 
Sohnstr. 70 

   D-40237 Düsseldorf 
   Tel : +49 (0)211 6871-0 
   Fax : +49 (0)211 6871-364 
   www.bdguss.de 
 
   VDG – Verein deutscher Giessereifachleute 
   (Association des professionnels allemands de la 
fonderie) 

Sohnstr. 70 
   D-40237 Düsseldorf 
   Tel : +49 (0)211 6871-332 
   Fax : +49 (0)211 6871-109 
   www.vdg.de  
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CAEF - The European Foundry Association  
Sohnstraße 70,  
40237 Düsseldorf  
Telefon : +49 (0)211 - 6871-215  
Fax : +49 (0)211 - 6871-205  
www.caef.org 
 
WFO - The World Foundrymen Organization  
National Metalforming Centre, 47 Birmingham Road,  
West Bromwich/West Midlands B70 6PY/GB  
www.worldfoundrymen.org 
 

   IVG Industrieverband Gießerei-Chemie e.V. 
   (Fédération de l‘industrie fonderie-chimie) 

Karlstr. 21 
   D-60329 Frankfurt 
   Tel : +49 (0)69 2556-1518 
   Fax : +49 (0)69 2556-1602 
   www.bdguss.de 
 

VDMA – Fachverband Gießereimaschinen im Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. 
(Fédération professionnelle des machines de fonderie au 
sein du VDMA : la confédération allemande des 
constructeurs de machines) 
Lyoner Str. 18, D-60528 Frankfurt 

   Postfach 71 08 64, D-60498 Frankfurt 
   Tel : +49 (0)69 6603-1414 
   Fax : +49 (0)69 6603-2414 
 

VDMA - Fachverband Hütten- und 
Walzwerkeinrichtungen  
(Fédération professionnelle des constructeurs 
d’installations pour la métallurgie et le laminage au sein 
du VDMA)  
Lyoner Strasse 18, 60528 Frankfurt/Main,  
Postfach 71 08 64, 60498 Frankfurt/Main  
Telefon: +49 (0) 69 6603 1414, Fax: +49 (0) 69 6603 241  
www.vdma.org 

 
VDMA - Fachverband Thermoprozess- und 
Abfalltechnik  
(Organisation professionnelle concernant les techniques 
des procédés thermiques et des déchets au sein du 
VDMA)  
Lyoner Strasse 18, 60528 Frankfurt/Main,  
Postfach 71 08 64, 60498 Frankfurt/Main  
Telefon: +49 (0) 69 6603 1414, Fax: +49 (0) 69 6603 
2414  
www.vdma.org/thermoprocessing  
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Stahlinstitut VDEh  
(Institut de l’acier) 
Sohnstraße 65  
40237 Düsseldorf  
Telefon: +49 (0) 211-67 07-0  
Telefax: +49 (0) 211-67 07-31 0 

 
 
Commissaire :  Friedrich-Georg Kehrer 
   Tel: +49 (0) 211 4560-404 
   KehrerF@messe-duesseldorf.de 
 
Contact presse :  Tania Vellen 
   Brigitte Küppers 
   Tel : +49 (0)211 4560 -518/-929 
   Fax : +49 (0)211 4560 -87464/-87929 
   VellenT@messe-duesseldorf.de 
   KueppersB@messe-duesseldorf.de 


