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PARIS NORD - VILLEPINTE

PARIS, THE GLOBAL MEETING PLACE OF THE INDUSTRY

TOMORROW’S INDUSTRY IS BEING SHAPED HERE
L’INDUSTRIE DE DEMAIN S’INVENTE ICI

GLOBAL INDUSTRIE 2020, UN NOUVEAU Paris
Avec 2 500 EXPOSANTS de 40 PAYS et 45 861 VISITEURS de 84 NATIONS, un chiffre en
augmentation de 12% par rapport à sa première édition en 2018, GLOBAL INDUSTRIE Lyon 2019
a battu tous les records et suscité l’enthousiasme des professionnels venus du monde entier.

GLOBAL INDUSTRIE 2020

Fort de cette dynamique impressionnante, SON GRAND RETOUR DANS LA CAPITALE EN 2020
sera en outre marqué par un fort renouvellement du visitorat (seuls 16% des visiteurs lyonnais
étaient présents un an auparavant à Paris) et par conséquent de nouvelles opportunités
d’affaires !

SECTEURS INDUSTRIELS.

LE SEUL ÉVÉNEMENT FRANÇAIS REGROUPANT
L'ENSEMBLE DE L'ÉCOSYSTEME INDUSTRIEL, DE LA
CHAÎNE DE VALEUR ET DES MARCHÉS UTILISATEURS
Pendant 4 JOURS et sur 110 000 M² du Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, GLOBAL
INDUSTRIE 2020 proposera en effet :

F Une OFFRE TECHNOLOGIQUE MONDIALE rassemblant tous les savoir-faire, compétences,
expertises et solutions des 40 principaux secteurs industriels,

F Une VÉRITABLE VITRINE DE L'INNOVATION valorisant les toutes dernières nouveautés,
F Une PLATEFORME D'ÉCHANGES favorisant la création de partenariats ou d’alliances, le lien

SE RÉORGANISE AUTOUR DE 20 GRANDS
L’objectif : Proposer une lecture amont-aval de l’industrie autour
de grandes thématiques réunissant à la fois les fournisseurs de
savoir-faire (sous-traitants), de machines et d’équipements.
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Smart Tech
Robotique
Électronique (Équipements et savoir-faire)
Mesure et contrôle
Assemblage et montage - Fixations industrielles
Équipement d’usine et fournitures industrielles
Outillage
Machine-outil pour l’enlèvement
de métal et périphériques
Informatique industrielle
Soudage
Tôlerie, tube, ﬁls et proﬁlés (machines,
équipements et outillage)
Tôlerie, tube, ﬁls et proﬁlés (savoir-faire)
Forge et fonderie (savoir-faire)
Traitements des matériaux
(machines et équipements - savoir-faire)

19- Participations internationales
et régionales multisectorielles
20- Plastiques, caoutchouc
et composites (machines
et équipements - savoir-faire)
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F Un POINT DE CONVERGENCE POLITIQUE et institutionnel bénéficiant du Haut Patronage

Smile
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F Une VEILLE DES TENDANCES et signaux émergeants pour mieux anticiper les
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innovations et les procédés industriels de pointe, et dévoilant les perspectives de
l’industrie du futur,
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F Des TEMPS FORTS ET ANIMATIONS permettant de voir, toucher et comprendre les

transformations du secteur,

15- Bois, Textiles Techniques
& autres matériaux
16- Usinage, décolletage
et machines spéciales (savoir-faire)
17- Semi-ﬁnis (savoir-faire)
18- Fabrication additive et 3D
(machines, équipements at savoir-faire)
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entre la recherche et l’entreprise, les bonnes relations entre clients et fournisseurs, ou encore
la rencontre des jeunes talents avec les dirigeants et spécialistes des Ressources Humaines,

NOUVEAUTÉ 2020 : l’ensemble des ﬁlières
électroniques et plasturgie (Equipements
de Production, Périphériques, Savoir-Faire
& Matières Premières) sont désormais
représentées sur Global Industrie !
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DES MISSIONS AMBITIEUSES
GLOBAL INDUSTRIE souhaite :

Hall 3

F ACCOMPAGNER les femmes et les

F SOUTENIR toute la communauté

hommes vers de nouvelles compétences
et de nouveaux métiers,

F VALORISER l’image de l’industrie en France
auprès du grand public en général, et des
jeunes en particulier,

LES
EXPOSANTS
SATISFAITS

des deux
premières éditions.

85%
91%

industrielle pour qu’elle s’engage au mieux
vers l’industrie du futur,

F RAYONNER au plan européen et mondial
pour redonner sa véritable place à
l’industrie hexagonale.

des EXPOSANTS se sont déclarés
satisfaits de leur participation

estiment que la synergie créée par le
regroupement des 4 salons est réussie

72%
* Source : enquête de satisfaction réalisée par GoudLink
après GLOBAL INDUSTRIE 2019
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du Président de la République, et du soutien actif des principales autorités publiques
internationales, nationales et territoriales, et des organisations socio-professionnelles.

de leurs contacts avaient des
intentions d'investissement

S’INFORMER, INNOVER, PROMOUVOIR, S’ENGAGER…
Les animations GLOBAL INDUSTRIE vous offrent de nombreuses possibilités !

Grande première : prenez part aux
Prenez part
aux golden
tech’,
L’industrie emploie
golden
tech',
le grand
concours
de !
le nouveau grand concours de
Un espace entièrement dédié
lalaperformance
industrielle
!
performance industrielle
!
à l’emploi, la formation et
Parce
que l’industrie
est passionnante,
Il distinguera
et récompensera
l’attractivité des métiers,
enrichissante
etfierté
innovante, ce concours
ceux qui font la
grâce auquel vous pourrez
distinguera
et récompensera
pour diffuser vos annonces et
de notre industrie
!
la première fois les meilleurs
rencontrer des candidats.
professionnels, techniciens,
concepteurs, ingénieurs…
dans l’ensemble des
métiers industriels.

Une nouvelle interface
pour
optimiser
votre
Le meilleur
moyen
de vous
Offrez-vous une communication
mettre à jour sur les dernières
de grande échelle !
participation !
avancées de l’industrie au
Les lauréats sont annoncés lors
contact
de ceux
qui la font
et
Vous
pourrez
qualifier
en temps
de la grande soirée des Global
qui partageront
retours
réel votreleurs
profil
et échanger
Industrie Awards. De quoi
d’expériences.
Masterclasses,
avec d’autres
participants vous garantir des retombées
keynotes
et obtenir
tables rondes
pour
des rendez- exceptionnelles tant en matière
serontvous
au programme
business !efficaces ! de notoriété que de business !

ROBOTIQUE, DESIGN, RECHERCHE… D’AUTRES ANIMATIONS
COMPLÈTERONT BIENTÔT CE PROGRAMME.

MIDEST, LE SALON INTERNATIONAL DES SAVOIR-FAIRE
EN SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
Depuis bientôt 50 ans, les plus grands marchés de l’industrie mondiale viennent
au plus grand rendez-vous international de la sous-traitance industrielle.

TOUS LES SAVOIR-FAIRE REPRÉSENTÉS

DES VISITEURS
MAJORITAIREMENT
DÉCIDEURS

Fort de plus de 1 200 exposants, parmi lesquels 40% d’internationaux venus
d’une quarantaine de pays, MIDEST propose une offre exhaustive de 16 savoirfaire en sous-traitance industrielle dans laquelle vous trouverez forcément
votre place (filières métal, plasturgie et électronique).
Le rassemblement des 4 grands salons,
chacun leader dans son domaine :
> MIDEST, le salon international
des savoir-faire en sous-traitance
industrielle
> SMART INDUSTRIES, le salon de
l’industrie connectée, collaborative
et efficiente
> INDUSTRIE, le salon des
technologies et équipements de
production
> TOLEXPO, le salon 100% travail de
la tôle, du tube et des profilés

Une approche complétée par une
autre, géographique, destinée aux
visiteurs recherchant des partenaires
plus particulièrement en régions ou
dans des pays précis et matérialisée
par de grands pavillons régionaux et
internationaux.
Avec une quarantaine de nations
présentes parmi les exposants et la
tenue en son sein d’événements de
portée mondiale et de visites internationales prestigieuses, GLOBAL
INDUSTRIE constitue l’un des principaux événements industriels internationaux en Europe.

Utilisateurs
10,2%
Décideurs
49,6%

Concepteurs
22,3%

* Données tirées de l’analyse LENI
du visitorat 2019

Une telle représentation est
pour vous l’assurance de
toucher efficacement les
principaux marchés !

5 RAISONS D'EXPOSER SUR MIDEST
z Développez votre portefeuille clients et votre business.
z Ouvrez-vous à de nouveaux marchés ou secteurs clients.
z Recevez vos clients et profitez d’un instant de convivialité pour faire le point sur leurs projets.
z Donnez un fort retentissement à vos innovations technologiques et à vos nouveautés.
z Soignez votre veille commerciale et technique, fédérez vos équipes.

Alors ne perdez pas de temps et inscrivez-vous
dès maintenant sur MIDEST 2020 !

Tel : +33 (0)1 44 31 83 11 - Email : midest@gl-events.com

#GiParis

GLOBAL INDUSTRIE

GL EVENTS EXHIBITIONS
ZONE ARTISANALE MAYNE II - CS 80223
47440 CASSENEUIL
Tel : +33 (0)5 53 36 78 78
Fax: +33 (0)5 53 36 78 79
global-industrie.com

@SALON_GI

GLOBALINDUSTRIE

