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É Q U I P E M E N T S
u

M a t é r i e l s

30 fabricants avec prés de 70 machines seront présents les 14, 15 et
16 novembre prochains aux journées portes ouvertes organisées par Maugin
SAS à Cholet.

Maugin SAS s’expose

L

es salons exposant les
machines industrielles à destination de la confection et de
la maroquinerie, sont maintenant restreints aux salons Européens, Allemagne pour l’ensemble des fabricants, et Italien
sur des applications spécifiques.
Ces salons, de taille importante,
avec notamment Texprocess en
Allemagne, ont lieu tous les deux
ans. Un nombre important de
fabricants exposent sur ces salons,
leurs machines principales et nouveautés.
De telles manifestations salons ont
eu lieu en France, jusque dans les
années 2000, notamment le
salon Vétimat, qui se tenait à
Paris.
Depuis la disparition des ces
salons en France, Maugin SAS a
souhaité maintenir la possibilité
de présenter régulièrement un

panorama assez complet des productions des grandes marques, et
la possibilité d’échanger entre
fabricants et sites de production.
Depuis bientôt vingt ans, ce salon
a traditionnellement lieu tous les
deux ans, dans les locaux de la
société Maugin, à Cholet, et se
tiendra cette année les 14, 15 et
16 novembre 2018.
Forte de sa position d’importateur
ou de distributeur principal des
plus grandes marques, la société
Maugin a la capacité de les réunir
et de proposer un aperçu assez
complet des machines essentielles
aux métiers de la confection, de la
maroquinerie, de la broderie et de
l’impression numérique.
30 fabricants seront présents, et
prés de 70 machines présentées.
Notons, au centre des machines
essentielles des métiers, une pré-

sentation des machines d’un nouveau fabricant pour Maugin, présentation de la nouvelle génération d’automates programmables
aux capacités innovantes de Brother, automates de piqure avec
équipement de caméra haute
définition, une avant-première
concernant les machines Durkopp
Prémium.
Le lancement officiel d’une toute
nouvelle table à repasser, un nouveau fabricant de tables à
aiguilles, une table de découpe
en bout permettant deux types de
coupe.
Une démonstration des possibilités de la Cobotique, un stand de
présentations de solutions ergonomiques, un fabricant de lampes
innovantes de fabrication Françaises, les nouveautés ne manqueront pas lors de l’édition
2018 du salon Maugin SAS. n
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