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venir à Bordeaux
Le 72e Congrès exposition de la Sim se déroulera 
au parc des expositions de Bordeaux.
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Pour la 72e édition de son congrès-
exposition, la société de l’industrie 
minérale a retenu un vin, une couleur mais 
surtout une ville « Bordeaux », devenue 
« Bordeaux-Métropole », agglomération 
de près de 850 000 habitants, capitale de 
la Nouvelle-Aquitaine, la plus vaste région 
administrative de France.
Située au carrefour de l’océan Atlantique, 
de la forêt des Landes et de l’estuaire 
de la Gironde, au cœur d’un riche 
espace viticole, Bordeaux connaît un 
développement urbain sans précédent, 
accentué par l’arrivée en 2017 de la ligne 
à grande vitesse Paris-Bordeaux.
Croissance raisonnée, mobilité urbaine et 
préservation du patrimoine, le tout dans 
le respect de normes environnementales 
toujours plus contraignantes, tels sont 
les défis que doit relever l’industrie 
minérale, source de toutes les substances 
indispensables à ces mutations urbaines.
Bordeaux 2023 sera à la fois le lieu et le 
moment d’aborder les questionnements 
et les doutes de notre industrie minérale 

confrontée aux enjeux que lui impose la 
transition énergétique : choix stratégiques 
et politiques, disponibilité de la ressource, 
criticité de certaines substances, évolution 
technologique, efficacité énergétique 
des procédés, énergies renouvelables, 
collecte et recyclage, décarbonation de 
nos industries, acceptation sociétale des 
projets miniers… seront abordés dans 
nos ateliers pour tenter de répondre à 
cette interrogation : virage ou mirage ?
Bordeaux 2023, un millésime à déguster 
sans modération…  

Bordeaux
du 3 au 6 octobre 2023

Une exposition en intérieur et en extérieurcongrès de la sim 2023
Industrie minérale et transition énergétique : virage ou mirage ?

40 conférences de spécialistes reconnus 
sur des sujets d’intérêt pour la profession, 
déclinés en 8 ateliers dans le thème du 
congrès ;

6 visites techniques

3 Forums
dédiés aux jeunes et à la découverte des 
métiers de l’industrie minérale, aux exposants 
et à leurs innovations et enfin aux start-up 
licornes de demain ;

2 Prix
le Prix Jeunes distinguant étudiants et 
chercheurs prometteurs et le Prix Marc 
Regnier récompensant l’innovation dans 
l’industrie du recyclage et de la valorisation ;

1 Bourse à l’emploi et aux stageS
pour faciliter les parcours professionnels et la 
dynamique humaine des entreprises.

• À l’intérieur, fournisseurs de matériels, sociétés de service, universités, syndicats 
professionnels acteurs du secteur des mines, des carrières et du recyclage des 
matières minérales.

• À l’extérieur, gros équipements mobiles, sur chenilles et sur pneus.


