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Décret N°2008-4111 du 30/12/2008, modifiant le décret N°2000-634 du 13/03/2000, portant fixation de la liste des produits soumis à la taxe 
professionnelle au taux de 1% au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle 
JORT N°4 du 13 janvier 2009 
 
Loi N°2009-1 du 05/01/2009, portant amendement du code des sociétés commerciales 
 
Décret n°2009-4 du 05/01/2009 fixant le montant de la dotation financière prélevée sur les ressources du fonds national de garanti pour financer 
le régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur 
capital et destinée au mécanisme de garantie des crédits à court terme accordés à l’exportation 
 
Circulaire au établissements de crédit n°2008-25 objet : consolidation des crédits accordés aux entreprises exportatrices 
JORT N°3 du 09 janvier 2009 
 
Décret N°2008-3966 du 30/12/2008, portant suspension ou réduction des droits de douane et de la TVA dus sur certains produits 
 
Décret N°2008-3961 du 30/12/2008, modifiant et complétant le décret n°94-492 du 28/02/1994 , portant fixation des listes des activités relevant 
des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitation aux investissements 
JORT N°1 du 02 Janvier 2009 
 
Loi N°2008-78 du 22/12/2008, portant modification de la législation relative aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds 
communs de placement à risque et extension de leur champ d’intervention 
 
Décret N°2008-3931 du 30/12/2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n°2008-79 du 30/12/2008 portant 
mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités 
JORT N°105 du 30 Décembre 2008 

 
Loi N°2008-77 du 22/12/2008, portant loi de finances pour l’année 2009 : 
Article 11 : Elargissement du champ d’intervention du fonds de dépollution 
Article 12 : Réduction des taux des droits de douane à l’importation des équipements, matières premières, produits semis finis et certains autres 
produits 
Article 16 : Assouplissement de la transmission des entreprises bénéficiaires d’avantages  financiers et fiscaux en cas d’engagement de 
poursuivre l’activité 
Article 17 : Assouplissement du remboursement des avantages en cas de migration d’un régime d’avantages à un autre 
Article 18 : Encouragement des entreprises de promotion immobilière à réaliser des locaux destinés à l’implantation d’entreprises industrielles 
dans les zones d’encouragement au développement régional 
Article 19 : Adaptation des dispositions relatives aux avantages fiscaux accordés aux investisseurs auprès des SICAR avec la législation les 
régissant 
Article 22 : Poursuite de l’encouragement du secteur privé à investir dans le secteur de l’hébergement universitaire 
JORT N°104 du 26 Décembre 2008 
 
Loi N°2008-71 du 02/12/2008, portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale sur l’harmonisation 
des contrôles des marchandises aux frontières 
 
Loi N°2008-72 du 02/12/2008, portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention douanière relative aux conteneurs 
JORT N°98 du 05 Décembre 2008 
 
Décret N°2008-3712 du 02/12/2008, portant modification du décret n°95-1764 du 02/10/1995, fixant les listes des parties, pièces détachées, 
accessoires et produits utilisés dans la réparation, l’entretien ou le montage des équipements et appareils agricoles et des bateaux de pêche 
bénéficiant de la réduction des droits de douane à 10% et de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée 
JORT N°99 du 09 Décembre 2008 
 
2008/963/CE- Décision de la Commission du 9 décembre 2008 modifiant les listes des entités adjudicatrices et des pouvoirs adjudicateurs 
annexées aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés 
publics [notifiée sous le numéro C (2008) 7871] (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:349:0001:0192:FR:PDF 
 
Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17/12/2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des 
équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:FR:PDF 
 
 

 
 
Algérie: Le ''Nakhoil'' remplacera-t-il le gazoil ? 
Alger - Une société émiratie appartenant à un expert algérien en bio-technologie envisage d'installer dans le sud algérien un centre de 
technologie et de fabrication, à partir des dattes, de plusieurs produits dont le bio-carburant appelé ''Nakhoil'', a indiqué dimanche à Alger cet 
investisseur, Brahim Zitouni. Dans un point de presse tenu en marge du Salon de l'Energie Aloge 4 qui se tient du 15 au 19 novembre à Alger,  
Zitouni a avancé que son projet, qui devrait être installé dans la commune de Oumeche (wilaya de Biskra), attendait l'aval des pouvoir publics. 
Nécessitant un investissement de l'ordre de 22 millions d'euros, ce projet est destiné à promouvoir en Algérie les énergies alternatives à travers 
la filière phoenicicole, selon cet investisseur qui dirige la société Organisation de l'agriculture dans le Sahara par l'intégration et la substitution 
(OASIS, siège à Dubai). Composé d'unités de traitement des dattes, d'un centre de recherche, d'une usine de transformation de dattes, d'un 
laboratoire de reproduction in vitro du palmier dattier ainsi que d'une unité de formation, ce projet comporte la fabrication du biocarburant, des 
matériaux de construction, des produits d'emballage et papier à partir des dattes. Selon lui, la reproduction in vitro peut permettre d'obtenir, à 
partir d'un seul palmier dattier, jusqu'à 1 million de palmiers similaires grâce à la bio-technologie. Quant à la production du ''bio éthanol arabe'' à 
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base de dattes, il a indiqué que l'unité de transformation prévoit l'exploitation du surplus de la production nationale en dattes, estimé à quelque 
150.000 tonnes par an, en précisant qu'il s'agira des variétés de dattes de ''mauvaise qualité''. A en croire le promoteur de ce projet, 20 tonnes 
de dattes peuvent produire plus de 6.500 litres de carburant, tandis que les dérivés des vieux palmiers dattiers (palmes et troncs) peuvent être 
transformés en aliments de bétail. 
http://www.bladi-dz.com/articles/1956/1/ 
 
Panasonic Evoia : la pile increvable 
La pile alcaline Evoia de Panasonic détient désormais le record du monde de longévité. Un record tout à fait officiel, validé et enregistré par le 
Guiness World Records. Cette prouesse a été rendue possible grâce à un nouveau procédé de fabrication réduisant l'épaisseur de la paroi de 
la pile, d'où une maximisation de son volume intérieur permettant l'intégration de davantage de matériaux. Mais ce n'est pas tout. L'Evoia utilise 
également deux nouveaux composants optimisant le potentiel de la cathode et augmentant la capacité : des granulés de zinc ultra-fins et de 
dioxyde de manganèse hautement condensé et purifié. Enfin, le développement d'un nouveau joint à base de résine de nylon empêche 
dorénavant les fuites et rend la pile plus solide. Durable et multi-usages, l'Evoia de Panasonic est disponible en 4 tailles (AA, AAA, C et D). Son 
prix estimatif est de 5,90 euros pour un paquet de 4 piles AA.  
http://www.itrnews.com/articles/85454/ 
 
Invention : La première pile à chlorophylle 100% naturelle 
Le scientifique taiwanais LIAO Chung-Pin a inventé la première batterie au monde fonctionnant entièrement à la chlorophylle. Cette pile, dont la 
puissance est pour le moment deux fois moindre qu'une pile ordinaire, peut fournir de l'électricité pendant 2 à 7 jours mais sa capacité de 
stockage serait supérieure à celle d'une pile à combustible. Pour la recharger, rien de plus simple : il suffit de la plonger dans n'importe quel 
liquide pendant 10 secondes. Deux autres avantages sont à noter : tout d'abord, le coût de production de cette pile à chlorophylle serait très 
bon marché (environ 5 centimes d'euros pièce), mais elle ne contiendrait également aucune substance toxique. Cette invention fait 
actuellement l'objet d'une demande de brevet international et le professeur LIAO s'attend à voir une production de masse de ce type de batterie 
dans un avenir proche.  Agé de 49 ans,  LIAO Chung-Pinest un chercheur multidisciplinaire. Après une licence en ingénierie nucléaire de 
l'Université nationale Tsing Hua, à Hsinchu, il a obtenu un mastère et un doctorat en science des plasmas et technologies de la fusion de 
l'Institut de technologie du Massachusetts aux Etats-Unis.  
Source : http://www.chine-informations.com/  
http://www.invention-europe.com/Article626508.htm 
 
Appareils portables : un chargeur à manivelle ! 
La société honkongaise Brando commercialise depuis peu un chargeur de batterie portable destiné à alimenter en électricité les appareils 
électroniques comme les téléphones portables ou les baladeurs. La batterie lithium-ion de 6000mA peut être rechargée par branchement au 
secteur, mais également par le biais d’une cellule photovoltaïque, ou encore en actionnant une manivelle reliée à une dynamo. L’appareil 
comprend en plus une lampe économique composée de 4 LED. Il est disponible pour 39 dollars ( environs 30 euros).©Brando  
http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?page=article_diapoj&id_article=3535 
 
Traitement de désinfection de l'eau à l'aide de photocatalyseurs  
L'accès à une eau propre est une 
nécessité universelle et les 
chercheurs de l'UE travaillent 
pour atteindre cet objectif. Des 
chercheurs européens ont étudié 
des traitements de désinfection 
de l'eau qui combinent des 
photocatalyseurs à base de titane 
et de ruthénium utilisant l'énergie 
solaire.  
Le projet SOLWATER a 
développé des méthodes de 
purification de l'eau potable pour 
des communautés éloignées et 
isolées en Amérique Latine. Les 
chercheurs ont étudié le 
processus de désinfection de 
l'eau potable par photocatalyse 
utilisant du dioxyde de titane 
(TiO2) et des complexes de 
ruthénium Ru (II) dans un 
photoréacteur solaire. 

L'application de complexes de 
TiO2 et de complexes de Ru (II) 
séparément s'est avérée être une 
réussite. L'effet combiné des 
deux complexes, l'un après 
l'autre, ne s'est pas révélé plus 
efficace que leur utilisation 
séparée.  
Dans les expériences utilisant des 
complexes de Ru (II) immobilisés 
sur des bandes de polymères, la 
concentration en bactéries E. coli 
a été divisée par 10000 en une 
heure. L'utilisation d'un 
échantillon de contrôle, avec 
seulement de la lumière et pas de 
catalyseur, a clairement révélé 
que le complexe de Ru (II) avait 
un effet très important sur la 
désactivation bactérienne. Les 
résultats ont montré que le Ru (II) 
entraînait une baisse rapide de la 

concentration bactérienne mais 
qu'elle restait la même pour 
l'échantillon de contrôle. La 
capacité de désinfection des 
complexes de Ru (II) immobilisés 
sur papier a également été 
comparée à celle du TiO2 
immobilisé sur des matrices de 
papier Ahlstrom. La désinfection 
par photosensibilisation a été plus 
rapide pour le Ru (II) grâce à une 
constante de réaction plus 
élevée, offrant de meilleures 
performances de désinfection.  
L'effet de l'utilisation conjointe de 
Ru (II) avec du TiO2 a été 
étudiée. Les deux catalyseurs ont 
été connectés en série pour que 
les chercheurs puissent analyser 
les performances d'un système à 
catalyse hybride. Ils ont pu 
constater que l'expérience dans 

laquelle seul le Ru (II) était utilisé 
permettait d'obtenir les meilleurs 
résultats en matière de 
désinfection. Cette expérience a 
été suivie d'expériences utilisant 
le TiO2. Aucun effet de synergie 
n'a été détecté lorsque les deux 
catalyseurs étaient utilisés en 
série. 

 

Source des informations : Cordis nouvelles 
http://www.achats-industriels.com/dossiers/624.asp 
 
Une technologie contre le carburant coûteux 
Un montant de 12 millions d'euros vient financer la mise en place d'un centre de recherche prévu pour 2010 et promet pour l'année prochaine, 
une augmentation du chiffre d'affaires dans la continuité de celui des années précédentes. La société Landi Renzo (spécialiste dans la 
production de solutions alternatives pour l'alimentation automobile) de la ville Reggio Emilia poursuit sa croissance grâce à la niche de marché 
des transformations et fournitures d'installations alternatives pour moteurs à GPL et à méthane des sociétés automobiles. Un secteur dans 
lequel l'entreprise travaille depuis 50 ans et est le leader mondial avec une part de marché de 30%. 
Entre le respect de l'environnement et la hausse du prix du carburant, le marché automobile d'aujourd'hui voit une chute des ventes de 
véhicules essence et diesel, et une augmentation des immatriculations dans les premiers mois de l'année de 24% pour les véhicules 
fonctionnant au méthane et de 83% pour les véhicules GPL. Ces 4 dernières années, la fourniture des sociétés automobiles est passée de zéro 
à 50% du chiffre d'affaires, qui atteindra fin 2008 205 millions d'euros avec une augmentation de 25% par rapport à 2007, soit 7% en plus de ce 
qui était prévu. 
"Le facteur de croissance élevé dérive du prix compétitif des carburants et du faible impact environnemental" explique Stefano Landi. 
Maintenant, on mise sur l'hydrogène : le centre de recherche en voie de construction a déjà en programmation un projet sur l'hydrogène pour le 
compte de la General Motors. On y étudie une voiture à hydrogène avec la technologie des piles à combustible. "Les technologies utilisées pour 
le méthane et l'hydrogène se ressemblent. Nous pouvons utiliser les résultats de toute notre recherche", continue Landi. Il y a quelques 
semaines, l'entreprise a acquis une société concurrente italienne, la Lovato, pour 63 millions d'euros. Une opération en partie autofinancée, 
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réalisée grâce à un prêt bancaire de 30 millions d'euros. Le marché italien représente environ un quart du chiffre d'affaires de l'entreprise. Parmi 
les zones d'exportation, il y a la Chine, l'Iran, la Pologne, le Pakistan. Ce dernier est passé en 3 ans de 300.000 véhicules à méthane à 1,6 
million grâce aux aides gouvernementales. Une tendance qui sera suivie par les autres pays. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56968.htm 
 
Automobile : des carrosseries protégées contre la corrosion, même sans chrome 
Comment les carrosseries de voiture sont-elles protégées contre la corrosion ? Pendant longtemps, le chrome permettait une protection 
efficace, mais il a été interdit en 2007 dans l'industrie automobile. Des chercheurs des Instituts Fraunhofer de recherche sur le silicium (ISC) à 
Wurtzbourg, de recherche sur les machines-outils et le génie mécanique (IWU) à Chemnitz ainsi que l'Institut de protection contre la corrosion à 
Dresde ont maintenant développé une alternative basée sur les nanocomposites. Jugée risquée pour l'environnement et la santé, l'utilisation 
des alliages à base de chrome hexavalent (ou chrome (VI), voir [1]) a été interdite par l'Union européenne au milieu de l'année 2007 dans 
l'industrie automobile. Depuis, pour protéger contre la corrosion, des couches sans chrome (VI) ont été conçues et industrialisées. Cependant, 
la protection ainsi offerte n'était pas efficace contre la corrosion et pas forcément exploitable pour n'importe quelle surface métallique. Les 
nouveaux nanomatériaux développés en Allemagne et élaborés par un procédé sol-gel, "adhèrent efficacement sur la plupart des variantes 
galvanisées", explique le Dr. Johanna Kron, chef de projet à l'ISC. Le procédé est le suivant : les chercheurs plongent des tôles d'acier dans un 
amas de particules en suspension - le sol - et appliquent ensuite une poudre. Pour contrôler les résultats, les tôles ainsi protégées ont ensuite 
été soumises à différents essais sous contrainte (essais sur des matériaux avec rayures sous conditions particulières). Selon le Dr. Kron, ces 
nouvelles couches seraient plus performantes que les systèmes non chromés disponibles sur le marché ainsi que ceux ayant subi une 
passivation au chrome. De plus, "l'épaisseur des couches étant inférieure à un millième de millimètre, les tôles sont déformables de la même 
façon que les tôles obtenues par chromatisation jaune", poursuit la scientifique. Les tôles ainsi traitées se laisseraient donc déformer sans que 
la couche de protection soit abîmée. Ce système, encore au stade de recherche, devrait arriver sur le marché dans 5 ans environ. 
- [1] Article de Wikipedia sur la chromatation : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatation 
- Dr. Johanna Kron - Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC), Friedrichstr. 10a, D97082 Würzburg - http://www.isc.fraunhofer.de 
- Patricia Weigel - Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU), Reichenhainer Straße 88, D09126 Chemnitz - 
http://www.iwu.fraunhofer.de 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56940.htm 
 
De l'acier léger pour des avions et des voitures plus rapides et plus légères 
La fabrication et des tests réussis de trois produits dérivés de ce métal CMM (composite à matrice métallique) ont rendu ce 
nouveau matériau léger célèbre. Les industries automobile et 
aérospatiale européennes, en particulier, sont prêtes à bénéficier 
de ce projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas moins de huit organisations de quatre pays européens ont 
participé au projet SCHECAS. Son objectif principal était de 
produire et de tester, à la fois de nouvelles techniques de 
fabrications et les propriétés de ces nouveaux matériaux. QinetiQ, 
partenaire du projet au Royaume-Uni a testé ce nouvel acier 
CMM, qui sera utilisé par les industries automobiles et 
aérospatiales européennes. Pour le tester, trois produits dérivés 
de cet acier CMM ont été fabriqués et évalués: un engrenage, une 
tige de piston et une nervure forgée. La production de différents 
lots de cet acier a été un succès. Il a été constaté que l'acier CMM 
conservait sa forme simple et qu'il restait près de la cote pendant 

le processus de métallurgie des poudres. Le matériel a également 
démontré une capacité de forgeabilité et de façonnage à basses 
températures. Certaines variantes du matériau possédaient des 
propriétés mécaniques, en particulier de ductilité, encore 
améliorées par le forgeage. Non seulement le projet a permis 
d'évaluer les propriétés des CMM, mais il a défini des techniques 
d'usinage et d'assemblage appropriées.  
Un autre objectif atteint par les scientifiques, a été de générer des 
données permettant d'améliorer la prise de conscience des 
performances de ce matériau et plusieurs fiches de données sont 
prévues pour chaque famille d'acier CMM. Ce projet a également 
permis une meilleure compréhension de ces matériaux et identifié 
certaines applications potentielles où leurs propriétés pourront être 
exploitées. Quand ce matériau sera utilisé couramment dans la 
production de voitures et d'avions, il est probable que ses 
avantages spécifiques en soient encore plus évidents. 
L'amélioration de l'efficacité opérationnelle des véhicules à moteur 
et des avions entraînera une réduction de la consommation 
d'essence, et le développement de ces matériaux résistants à la 
corrosion et l'usure conduira à une moindre dépendance vis-à-vis 
du processus de métallisation. Ainsi, ce programme porte sur la 
nécessité d'un développement de nouveaux produits et de 
procédés de fabrication qui minimisent leur impact 
environnemental, question clé d'une mobilité durable. 

Source d'information: Cordis Nouvelles - Résultat du programme GROWTH financé par l'UE 
http://www.achats-industriels.com/dossiers/547.asp 
  

 
 
Gafsa : une ligne de crédit italienne au profit des PME  
Dans le cadre de la coopération économique tuniso-italienne, une ligne de crédit d'un montant de 36,5 millions d'euros (environ 65 millions de 
dinars) pour le financement des petites et moyennes entreprises dans la région de Gafsa vient d’être lancée. Une journée d’information a été 
organisée à Gafsa en collaboration avec l'ambassade d'Italie à Tunis pour apporter les éclairages nécessaires à propos de ces financements. 
En effet, la ligne de crédit a pour objectif de consolider le tissu national des petites et moyennes entreprises et en particulier dans les secteurs 
de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche. Les explications ont porté sur les conditions requises pour bénéficier de la nouvelle ligne de crédit 
dans des conditions préférentielles en attirant l’attention sur les délais de remboursement et le taux d'intérêt. Mauricio Bonavia, directeur du 
bureau de la coopération à l'ambassade d'Italie, a rappelé que l'Italie a mis à la disposition des PME tunisiennes des lignes de crédit d'une 
valeur de 200 millions d'euros (360 millions de dinars environ), au cours des deux dernières décennies, ce qui a aidé à financer 447 activités 
productives, notamment dans les secteurs de l'industrie agroalimentaire et des travaux publics. Il a précisé qu'il est programmé de renforcer 
cette orientation, grâce à la mise en place de deux nouvelles lignes de crédit estimées à 73 millions d'euros (près de 131 millions de dinars), à 
l'horizon 2010. L’activité organisée à Gafsa fait partie d'une série de journées d'information, organisées par le bureau de la coopération de 
l'ambassade d'Italie, dans des régions du pays. Elle cible les jeunes promoteurs et les chefs d'entreprise dans les gouvernorats de Gafsa, 
Tozeur, Kasserine et Sidi Bouzid. 
http://www.webmanagercenter.com.tn/ 
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France/L’encastrable s’impose dans les cuisines 
En 2007, l’encastrable a joué un rôle moteur dans le développement des ventes de gros électroménager. Le marché des appareils intégrables 
profite de l’attrait pour les cuisines “pièces à vivre… et à montrer !”. Il a surtout bénéficié en 2007 des ventes de fours, en progression de 3,6 % 
par rapport à 2006 au détriment de la bonne vieille cuisinière (- 2,2 %). Une demande liée aux innovations (sécurité, auto-nettoyage, 
programmation, etc.), à l’esthétisme et à la largeur de l’offre. 
Les cuisinistes, premier circuit de distribution 
Les plaques de cuisson, qui allient la technologie au design, sont un autre vecteur de croissance. Chez Schmidt et Cuisinella, la plaque 
chauffante à induction constitue la première vente de plaque du réseau, malgré un prix moyen de 700 euros. Enfin, le marché des hottes 
aspirantes, indissociable de celui des tables de cuisson, est tiré par le haut avec l’essor des hottes ‘déco’ en inox-alu, “symbole du passage à la 
cuisine intégrée”. Sur ce secteur dynamique, les cuisinistes s’arrogent les plus belles parts de marché en premiers équipements. Devenus de 
très bons vendeurs d’électroménager, ils misent sur la livraison “tout compris” pour renforcer leurs positions : des chantiers de pose qui ne 
durent pas plus de deux jours, des prix et des garanties identiques à ceux des enseignes spécialisées, une exposition représentative (en 
moyenne 14 cuisines agrémentées de produits de plusieurs marques). En plus de leur offre meuble traditionnelle, Mobalpa et Pérène 
proposent une offre globale intégrée grâce à l’électroménager qui représente 25 % de leur activité totale. Les enseignes multispécialistes et 
électrodomestiques GSS (en renouvellement-remplacement) s’adaptent aussi au marché en éditant des catalogues spécifiques pour la cuisine. 
Darty a déjà étendu sa nouvelle gamme de cuisines équipées dans une dizaine de magasins et son dernier point de vente, ouvert en 2007 au 
cœur de Paris, consacre un tiers de sa surface à la cuisine équipée. Les hypers, eux, sont en recul. 
Le marché de l'encastrable EN CHIFFRE 
Evolution du marché 2007/2008  
Cuisinières : -2,2 % 
Fours à encastrer : +3,6 % 
Tables de cuisson : +1,1 % 
Hottes aspirantes: +1,0 % 
Circuits de distribution** (CA cumulé)  
Cuisinistes : 39,9 % 
VAD : 20,3 % 
Magasins de proximité : 18,4 % 
GMS : 14,3 % 
Hypers : 6 % 
Source : Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’Equipement Ménager 

 
http://www.dyn-com.com/dyncom116/marche.htm 
 
L'industrie des semi-conducteurs est en crise 
La Semiconductor Industry Association (SIA) annonce que les ventes mondiales de semi-conducteurs au niveau mondial ont baissé de près de 
10% en novembre. Les ventes qui totalisaient 23,1 milliards un an plus tôt atteignent sur la période 20,8 milliards de dollars. Sur les onze 
premiers mois de l'année 2008, les ventes sont en hausse de 0,2% à 232,7 milliards de dollars.  
« La crise économique mondiale a actuellement un impact sur la demande pour les semi-conducteurs, mais à un degré moindre que pour 
d'autres grands secteurs industriels », commente George Scalise, président de la SIA, « Nous nous attendons à ce que l'industrie demeure le 
deuxième exportateur des États-Unis pour 2008 », ajoute-t-il. Il précise par ailleurs que le marché des puces mémoire a également vu ses 
ventes baisser. Les ventes de puces ont chuté de 19,5% en novembre aux USA, en Europe elles perdent 13,9% et dans la région Asie-
Pacifique 6,2%. 
http://www.itrnews.com/articles/85843/ 
 

 
 

INDUSTRIE Lyon 2009 
Le rendez-vous industriel à ne pas manquer ! 
• Des conférences au coeur de vos attentes  
• Des animations innovantes  
• Des démonstrations de matériels en fonctionnement  
• Les Travaux Pratiques INDUSTRIE  
• 10 salons professionnels en 1  
• Tous les équipements industriels réunis  
• 4 jours pour faire le plein de contacts utiles  
Du 10 au 13 Mars 2009 Eurexpo Lyon, France  
Web : www.industrie-expo.com/ 
Email : industrie@gl-events.com/ 

 



 6

 
 
Automechanika Moscow : Salon international des pièces 
détachées du secteur automobile en Russie 
Du 03 au 05 Mars 2009 Expocentr Moscou, Russie  
Web : automechanika.messefrankfurt.com/moskau/ 
Email : info@france.messefrankfurt.com/ 
 
LogiMAT : Salon international de la distribution et des systèmes 
de gestion des flux de matériel et d'information, avec 
conférences. Transport et logistique. 
Du 03/03/2009 au 05/03/2009 Messe Stuttgart, Allemagne 
Web : www.logimat-messe.de/ 
 
Casting : Salon des matières premières 
Du 10  au 13 Mars 2009 Lenexpo Saint-Pétersbourg, Russie  
Web : www.ptfair.ru/ 
 
Metallurgy Saint-Pétersbourg : Salon international de la 
métallurgie. 
Du 10 au 13 Mars 2009 Lenexpo Saint-Pétersbourg, Russie  
Web : www.ptfair.ru/ 
 
MWTE : Salon des technologies, équipements et instruments 
pour l'industrie. 
Du 10/03/2009 au 13/03/2009 Lenexpo Saint-Pétersbourg, Russie  
Web : www.ptfair.ru/ 
 
Tires & Rubber'2009 : Salon international et conférence sur les 
pneus, les caoutchoucs et les produits en caoutchouc. 
Du 10 au 13 Mars 2009 Expocenter Moscou, Russie  
Web : www.maxima-expo.ru/eng/tires/ 
Email : maxima@maxima-expo.ru/ 
 
Maquitec : Salon international de la machine-outil,  
soudures et activités connexes 
Du 10 au 14 Mars 2009 Fira de Barcelona-Gran Via, Espagne  
Web : www.maquitec.com/ 
 
Motortec : Salon des équipements et des composants pour 
l'automobile. 
Du 10 au 14 Mars 2009 Feria de Madrid, Espagne  
Web : www.motortec.ifema.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IHM : Salon international des équipements pour les petites et 
moyennes entreprises. 
Du 11 au 17 Mars 2009 Messe München International, Allemagne  
Web : www.ihm.de/ 
 
MECSPE : Exposition internationale de la mécanique 
spécialisée. 
Du 19 au 21 Mars 2009 Fiere di Parma, Italie  
Web : www.mecspe.com/ 
Email : ccil@ccielyon.com/ 
 
Eurostampi : Exposition internationale de fabrication, de matrice 
et de moule. 
Du 19 au 21 Mars 2009 Fiere di Parma Italie 
Web : www.mecspe.com/ 
 
Subfornitura : Salon international de la sous-traitance. 
Du 19 au 21 Mars 2009 Fiere di Parma, Italie  
Web : www.mecspe.com/ 
 
MU&AP : Salon de la production pour l'industrie mécanique. 
Du 20/03/2009 au 23/03/2009 Garda Exhibition Centre Montichiari 
Brescia, Italie  
Web : www.muap.it/ 
 
JEC Composites Show : Salon mondial des matériaux 
composites pour les professionnels de l'aéronautique,  
la marine, l'automobile, l'industrie, la construction, les sports et 
loisirs, les transports en commun... 
Du 24  au 26 Mars 2009 Paris Expo-Porte de Versailles France  
Web : www.jeccomposites.com/ 
 
RIST : Rencontres interrégionales de la sous-traitance.  
Du 24 au 26 Mars 2009 Parc des expositions Valence, France  
Web : www.rist.org/ 
 
Powder Mettallurgy : Salon des matériaux, technologies et des 
équipements des poudres. 
Du 24 au 27 Mars 2009 MinskExpo, Belarus  
Email : info@minskexpo.by/ 
 
Eltefa : Salon de la construction électrique et de l'électronique. 
Du 25 au 27 Mars 2009 Messe Stuttgart, Allemagne  
Web : www.eltefa.de/ 
 
Ferroforma Bricoforma : Salon international de la quincaillerie 
serrurerie et du bricolage. 
Du 25 au 28 Mars 2009 BEC Bilbao, Espagne 
Email : contact@ace-export.com/ 

 
 

 
 
http://www.info-industriels.com/ 
L’innovation technologique et industrielle des entreprises en Europe 
 
www.design-reuse.com/ 
Portail en ligne dédié aux composants électroniques virtuels, aux systèmes et outils utilisés pour les Protocoles Internet- 
 
www.ibindustry.com/ 
Guide de composants électroniques et d'équipements industriels 
 
www.elec-pass.com/ 
Portail de l'industrie électrotechnique créé par l'Usine Nouvelle, base de données entreprises et produits, veille sectorielle et 
technologique, guides d’achat, services aux entreprises 
 
http://www.indexa.fr/ 
L'annuaire Internet des professionnels et des entreprises 
 

 
 

 
 


