LE FUTUR DE L’INDUSTRIE
SE CONSTRUIT AUJOURD’HUI

4-7 AVRIL 2017 / EUREXPO LYON
WWW.INDUSTRIE-EXPO.COM

UNE OFFRE COMPLÈTE ET UNIQUE :
900 exposants…
…présentent, sur 3 halls d’exposition, leurs innovations technologiques et leurs Savoir-Faire
pour adapter les outils industriels des visiteurs à l’industrie du futur et rendre leurs usines plus
efficaces. Profitez de cette formidable vitrine pour développer votre business :
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VILLAGES THÉMATIQUES

Impression 3D – Start’up – Stratégie et Développement des entreprises – Design (Nouveau)
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Assemblage mécanique et par adhésif – Fixations
industrielles – Composants et systèmes mécaniques,
pneumatiques, électriques, automatismes

 FORMAGE DÉCOUPAGE TÔLERIE - HALL 4

Presses – Machines à découper – Travail du fil et du tube

 INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - HALL 6

Logiciels de CAO/FAO, de GDT/PLM – Suivi de production –
GMAO – Prototypage rapide – Gestion de la qualité-ERP

 MACHINE OUTIL - HALL 5 & 6

Usinage – Décolletage - Rectification – Débit Matière –
Machines de sciage

 MESURE CONTRÔLE VISION - HALL 6

 INDUSTRIE Lyon est la manifestation la plus importante de ce type en France et est classée

dans le top 5 européen grâce à la variété de son offre et à l’importance de sa fréquentation.
C’est aussi un évènement proche des industriels et des régions qui conserve sa taille humaine et
toute sa convivialité.

22000 visiteurs attendus…
Viennent de régions de France fortement industrialisées :

SECTEURS D’ÉQUIPEMENTS

 ASSEMBLAGE MONTAGE - HALL 4

UN PUBLIC CŒUR DE CIBLE
DE PRESCRIPTEURS ET D’UTILISATEURS

Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Ile de France, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Normandie,
Grand-Est, Bordelaise et Toulousaine

 OUTILLAGE - HALL 5

Outils coupants, porte-outils – plaquettes carbure –
Outillage à main – Outillage pneumatique ou
électroportatif – Lubrifiants - Stockage

 ROBOTIQUE - HALL 4

Robots industriels – Péri-robotique – Intégrateurs

 SOUDAGE - HALL 4

Equipement, machines – Composants et consommables –
Protection de l’homme au travail – Traitements des
déchets

Offrent des opportunités à l’export avec des pays à fort potentiel :
Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays du Maghreb, Suisse

Tous les services stratégiques de l’usine sont mobilisés :

Achats, BE, Techniques et Méthodes, Direction Industrielle, R&D, Production/Fabrication, Direction Générale

Et toutes les fonctions représentées :

PDG, DG, Gérants, Directeurs, Chef de projet, Ingénieur, Cadre, Technicien, Conducteur, Opérateur, Responsable,
Chef de service

Dans toutes les tailles d’entreprises :
Start up, TPE, PME, ETI et Grands Groupes

 TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX - HALL 6

Nettoyage et préparation – Traitements de la corrosion –
Peinture – Formulateurs – Prévention et traitement de la
pollution – Fours, enceinte climatiques – Consommables

Mesures mécaniques – Machines à mesurer
tridimensionnelle – Mesures sans contact – Métrologie –
Vision industrielle
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Toutes les clefs
de votre réussite
:

SECTEUR DE SAVOIR-FAIRE

 SOUS-TRAITANCE & CO-DÉVELOPPEMENT - HALL 6

Usinage, Forge, Fonderie, Découpage, Emboutissage, Machines Spéciales,
Moulage, Application de traitements de surfaces, Transformation des
plastiques, électronique.

upage Tôlerie

HALL 4

HALL 5

HALL 6

• Développez votre
portefeuille
clients et trouvez
du
nouveau busines
s,
• Ouvrez-vous de
nouveaux
marchés ou secte
urs clients,
•R
 ecevez vos clien
ts et profitez
d’un instant de co
nvivialité pour
faire le point sur leu
rs projets,
• Donnez un fort
retentissement
à vos innovations
technologiques
et à vos nouveaut
és,
• Soignez votre ve
ille
commerciale et tec
hnique,
fédérez vos équip
es autour de
votre participation
au salon.

Avec plus de 50 filières représentées* :
AÉRONAUTIQUE
AEROLIA, AIR ALLIANCE CONSEIL,
AIRBUS OPERATION SAS, AIRBUS
HELICOPTERS, AIR FRANCE,
DASSAULT AVIATION, EUROCOPTER,
FANUC ROBOTICS, HERAKLES

AGRICOLE

CATERPILLAR, CENTRE TECHNIQUE DES
INDUSTRIES MECANIQUES, MANITOU
GROUP, MOUVEX, PERRIER BOTTLING
MACHINES, POCLAIN HYDRAULICS,

AGRO-ALIMENTAIRE
ET SES PROCESS

MAPED, NESTLE, PAUL PREDAULT,
STAUBLI, YOPLAIT

ARMEMENT

Accu
eil

AIRBUS DEFENCE & SPACE, COMEFOR,
DASSAULT SYSTÈMES,HERAKLES, MBDA
MISSILE SYSTEMS, MECACHROME,
SAFRAN /SNECMA PROPULSION SOLIDE,
THALES SYSTEMES AEROPORTES

AUTOMOBILE

Montage

AB VOLVO, FAURECIA AUTOMOTIV,
KAMAX, PSA, RENAULT, SANEF, VALEO

À venir
Village impression 3D

BTP

BOUYGUES CONSTRUCTION,
CATERPILLAR, EIFFAGE

ENERGIE

AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES,
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE,
ALSTOM, AREVA NP, DAHER, EDF, HAGER
ELECTRONIQUE SAS, VEOLIA EAU IDF

ENERGIES RENOUVELABLES

AIR LIQUIDE,AREVA, GDF SUEZ,
H2O ENERGIES, KEOLIS, SIEMENS,
TOTAL,VEOLIA ENVIRONNEMENT R&I,

ENVIRONNEMENT

BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES
NUCLEAIRES, EPUR'ACTION, NOVATRANS,
VEOLIA ENVIRONNEMENT R&I

EQUIPEMENTS POUR LA MAISON

BOSCH, CALOR, COTE TERRASSE,
GROUPE SEB, HAGER ELECTRO, SOMFY,
TÉFAL SAS, THERMOR ATLANTIC,

FERROVIAIRE

ALSTOM TRANSPORT, ATOS,
COFELY ENDEL, SAFRAN, SIEMENS
INDUSTRY SOFTWARE, SNCF

LUXE

BACCARAT SA, BOUCHERON, C3D
PRECISION, CHANEL PARFUMS
BEAUTE, LOUIS VUITTON

MÉDICAL / PROTHÉSISTE

ALUMED, ANTHOGYR, BOUYGUES
CONSTRUCTION SERVICES NUCLÉAIRES,
FRANCEMED MEDICALEX, MELET
SCHLOESING LABORATOIRE,
SYNERGIE TELESANTE INTEGRALE

MÉTALLURGIE

ABB FRANCE, EUROMECA, FACOM,
LA MONNAIE DE PARIS, OBUT, MAZAK

NAVAL / NAUTIQUE ET MILITAIRE

KEOLIS, KHEOPS, SAFRAN,
TECDRON ROBOTIC SYSTEMS,
THALES GLOBAL SERVICES

PHARMACEUTIQUE

BOIRON, HENKEL TECHNOLOGIES
FRANCE SAS, INNOTHERA, L’OREAL,
SANOFI AVENTIS GROUPE
*LISTE NON EXHAUSTIVE

UN PROGRAMME UNIQUE D’ANIMATIONS

SAVOIR-FAIRE ET FAIRE SAVOIR

 INDUSTRIE est une grande place d’échanges qui repose sur la rencontre entre tous les acteurs

 INDUSTRIE développe un programme de promotion complet qui repose sur une totale

concernés et réunis à cette occasion. Le rôle de l’organisateur est donc de bien gérer les communautés
industrielles concernées pour mettre en lien efficacement les exposants et les visiteurs.
eau
nouv

Coup de projecteur sur
les exposants qui innovent
INDUSTRIE valorise et ré
com
pense, chaque année, les
exposants qui innovent dans 4 catégories : Eco Efficacité,
Outils numériques, Performance industrielle et Nouvelles
Technologies.

Un FAB LAB en fonctionnement
Pour faire comprendre cette nouvelle forme d’innovation,
INDUSTRIE Lyon dispose de son FAB LAB. Avec des
démonstrations concrètes et le concours de nombreux
partenaires.

maîtrise de ses bases prospects réactualisées par des campagnes de phoning toute l’année.
Les outils marketing sont nombreux et personnalisés pour que chaque contact puisse trouver
matière à une visite incontournable.

Une communication multicanale
L’invitation INDUSTRIE

Site internet

Avec une diffusion à plus de 600 000 exemplaires,
elle est adressée aux donneurs d’ordres et
utilisateurs de tous les secteurs industriels.

Vitrine des exposants, lieu d’information des
visiteurs, www.industrie-expo.com
est le partenaire pour
préparer et optimiser
son évènement avec
205 000 visites par an.

INDUSTRIE infos

L’humain au cœur de l’industrie

INDUSTRIE récompense le manager industriel
qui aura mené une initiative originale en 2016
et qui a obtenu des résultats significatifs

S’informer et rencontrer des experts
avec les Conférences INDUSTRIE
Relations clients / fournisseurs, Sécurité au travail, Usine du
Futur, Intelligence économique, Formation : un programme
complet avec retours d’expérience. Plus de 700 personnes
en 2016.

Diffusé nominativement et gratuitement
à 35 000 contacts au cœur des usines,
INDUSTRIE infos offre en avant première
l’actualité salon, interviews, visites d’usines,
fiches pratiques sur des thématiques fortes.

Partout et sur tous les
supports grâce à la
version responsive, le
site internet vous offre
toute l’actualité du
salon et du marché.

LABO

INDUSTRIE
Le Labo INDUSTRIE pour l’Industrie du Futur
Un accompagnement indivi
du
alisé des visiteurs pour
identifier les thématiques sur lesquels ils veulent réorganiser
leur productions. Démos, témoignages, start’up : 1096
participants en 2016.

Nouveau cette année, INDUSTRIE créé
sa propre application mobile :

Des rendez-vous d’affaires ciblés et sur mesure
Notre service de rendez-vous d’affaires gratuit,
les Business Meetings, peut générer pour vous
des entretiens personnalisés. C’est le moyen idéal
pour développer votre portefeuille clients.

Gestion de votre visite, Liste des exposants, Agenda,
Plan interactif, Inscription aux animations…
Un outil tout-en-un à votre disposition.

Réseaux Sociaux

eau
nouv

L’Industrie française invitée d’Honneur
INside INdustrie ou l’invitation d’un groupe industriel qui
présente ses activités sur un stand : Eurocopter en 2013,
Safran en 2014, MECALAC en 2015 et pour la 1ère fois en 2016,
2 invités d’honneur : Mecachrome et BG Race. En 2017, les
invités d’honneur pourraient être du bassin Rhonalpin…
eau
nouv

Valoriser un secteur par le biais
d’une animation
Pour la première fois en France, une chaine de peinture a été
reconstituée sur INDUSTRIE Paris 2016 avec Peinture en Live.
Après un énorme succès, les équipes souhaitent renouveler
l’opération en valorisant un secteur avec une animation
d’ampleur égale…

eau
nouv

De plus en plus présent sur les réseaux
sociaux Facebook, Twitter, Viadéo et
Linkedin, INDUSTRIE relaye l’information
du salon, des exposants, des filières…

Une journée d’échanges
Les organisateurs d’INDUSTRIE invitent 100 dirigeants ou
cadres supérieurs (ETI, Grands Groupes) à visiter le salon dans
des conditions privilégiées.

Liste / Catalogue interactif Exposants

eau
nouv

La liste des exposants et le catalogue évoluent en un
seul et unique outil interactif : Visiteurs et exposants
pourront rechercher, contacter, partager, exporter
et imprimer les résultats sur un seul et même outil.

Valorisation et attractivité des métiers de
l’Industrie avec le «label» My job INDUSTRIE :
Toutes les actions d’INDUSTRIE au service des jeunes réunies
sous un seul titre.
L’espace recrutement permet de créer un premier contact
entre professionnels et jeunes diplômés pour ces secteurs
qui recrutent !
INDUSTRIE Academy réunit les établissements de formation
(lycées techniques, écoles d’ingénieurs…) souhaitant
participer à INDUSTRIE pour proposer leurs formations .

INDUSTRIE Services
Un service de transports exceptionnel
gratuit est mis en place afin de favoriser
la venue de ces prescripteurs.
En 2017, 4 villes bénéficieront de ce service :
Paris, Toulouse, Nantes et Bruxelles.

Cet outil vous permet d’effectuer 4 recherches
différentes : par exposant, par produit, par
machine en fonctionnement ou par innovation.

Newsletters
La newsletter mensuelle, véritable fil d’actualité salon
et marché, est envoyée à plus de 270 000 contacts.

Une base de données sans cesse améliorée
La qualité de visitorat accueilli sur le salon est le résultat de recherches minutieuses au travers
de veille, de phoning, d’enrichissement et de requalification de la base de données.
Initié en 2015 et amplifié en 2016, ce travail se traduit par une augmentation
significative des contacts qualifiés tant en France qu’à l’international :
• Mise en place d’actions sur des pays ciblés,
• Phoning sur plus de 19 départements en France,
• Invitation de délégations européennes...
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Le futur de l’industrie
se construit aujourd’hui

HORAIRES D’OUVERTURE

ADRESSE DU PARC

Mardi - mercredi : 9h - 18h

EUREXPO Lyon
Boulevard de l’Europe
69 686 CHASSIEU
Tél : + 33 (0) 4 72 22 33 44
Fax : +33 (0) 4 72 22 33 34

Jeudi : 9h - 20h

e

Nocturn

Vendredi : 9h - 17h

UN ACCÈS FACILE
ET RAPIDE
Un aéroport à 35 minutes
3 gares à moins de 40 minutes
Le tout desservi par les transports en commun
(Métro, Tramway…) avec un arrêt sur le parc

www.industrie-expo.com

NOUS CONTACTER
GL Events Exhibitions
BP 223 - 47 305 Villeneuve sur Lot Cedex
Tel : +33 (0) 5 53 36 78 78
Fax : +33 (0) 5 53 36 78 79
Email : industrie@gl-events.com
Site : www.industrie-expo.com

