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Made in Steel 2021 au-delà des attentes : l'acier
renaît et redémarre
Une fréquentation de 13 505 personnes. Affaires, conférences,
événements en direct pour la "renaissance" de l'acier.
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Avec

13

505 visiteurs venus de 68 pays, l'Ã©dition 2021 de Made in Steel a
dÃ©passÃ© toutes les attentes. Et ce ne sont pas les seuls chiffres
positifs qui caractÃ©risent la ConfÃ©rence & Exposition qui a fermÃ©
ses portes jeudi Ã fieramilano Rho : du 5 au 7 octobre, les pavillons 9 et
11 ont accueilli 184 exposants, dont 22 Ã©trangers, sur une surface
d'exposition d'environ 10 000 mÃ¨tres carrÃ©s. Au total, 15 pays
Ã©taient reprÃ©sentÃ©s par les exposants.
MIS numÃ©rique - Expoplaza, la plateforme numÃ©rique de soutien
aux entreprises de Made in Steel 2021, un lieu de rencontre virtuel pour
les visiteurs et les exposants, et le site web www.madeinsteel.it
(http://www.madeinsteel.it), ont Ã©tÃ© utilisÃ©s par un total de 42 679
utilisateurs, gÃ©nÃ©rant 134 086 pages vues.
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"Les

chiffres parlent d'eux-mÃªmes et cette participation m'a surpris", a
dÃ©clarÃ© Emanuele Morandi, prÃ©sident et directeur gÃ©nÃ©ral
de Made in Steel (photo ci-dessus). "Ces trois jours ont Ã©tÃ©
passionnants : il y avait une grande attente et une grande envie de se
rencontrer, mais aussi une envie de comprendre oÃ¹ va le secteur de
l'acier. Le secteur est au cÅ“ur d'un sÃ©isme, avec une hausse des prix,
une pÃ©nurie de matiÃ¨res premiÃ¨res, une flambÃ©e des coÃ»ts
Ã©nergÃ©tiques et des tarifs douaniers. Autant de questions que nous
avons explorÃ©es en profondeur lors de cette neuviÃ¨me Ã©dition de
Made in Steel. Une fois de plus, l'Ã©vÃ©nement s'est rÃ©vÃ©lÃ© Ãªtre
un port sÃ»r pour les opÃ©rateurs de la chaÃ®ne d'approvisionnement,
oÃ¹ ils peuvent faire des affaires et Ã©changer des points de vue : c'est
une boussole pour s'orienter au milieu des vagues violentes qui
secouent notre marchÃ©, un radar pour intercepter les tendances de
l'avenir".
Les performances des canaux sociaux de l'Ã©vÃ©nement(Facebook,
Instagram et Linkedin) ont Ã©galement Ã©tÃ© trÃ¨s positives,
gÃ©nÃ©rant plus de 80 000 vues totales sur les trois jours de
l'Ã©vÃ©nement.
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siderweb

TV, la chaÃ®ne crÃ©Ã©e spÃ©cifiquement pour cette Ã©dition de
Made in Steel, a diffusÃ© en direct plus de 20 heures de confÃ©rences
en direct de la salle de confÃ©rence siderweb, des interviews avec les
protagonistes de la chaÃ®ne d'approvisionnement en acier, des analyses
approfondies et des vidÃ©os institutionnelles des exposants. La
chaÃ®ne YouTube de siderweb a Ã©tÃ© visionnÃ©e plus de 7 000 fois.

https://www.siderweb.com/articoli/supertop/711644-made-in-steel-2021-oltre-le-attese-l-acciaio-rinasce-e-riparte/printable

4/5

19/10/21, 12:23

Made in Steel 2021 au-delà des attentes : l'acier renaît et redémarre - Siderweb

Made

in

Steel a Ã©tÃ© le premier Ã©vÃ©nement international en prÃ©sence
pour l'acier dans le monde depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie. Il a
offert aux protagonistes de la sidÃ©rurgie, aux opÃ©rateurs, aux
exposants et aux visiteurs un riche calendrier de confÃ©rences de
haut niveau, avec plus de 30 intervenants venus d'Italie et du monde
entier, dont Alec Ross, conseiller en innovation de l'administration
Obama. Le mercredi 6 octobre, Made in Steel a accueilli la rÃ©union
annuelle de Federacciai.
La dixiÃ¨me Ã©dition de Made in Steel aura lieu en 2023.
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