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INDUSTRIE Lyon 2017 :
La meilleure édition d’un salon
industriel depuis 25 ans
INDUSTRIE Lyon, du 4 au 7 avril 2017, à Lyon-Eurexpo
Fruit d’un travail de terrain de plus de 6 ans pour écouter et comprendre les
attentes des acteurs des technologies de production français, les organisateurs
d’INDUSTRIE Lyon ont construit un des salons les plus dynamiques du secteur
depuis près de 25 ans. Avec de nombreux projets en main, les visiteurs ont
parcouru les allées afin de trouver des partenaires pour créer des nouvelles
relations d’affaires pour investir et moderniser leurs équipements de production.
De plus, jamais le salon INDUSTRIE n’avait rassemblé un programme
d’évènements aussi riche autour de thèmes comme : construire son Industrie du
Futur, trouver des nouveaux collaborateurs, découvrir l’innovation, développer de nouveaux secteurs ou de
nouveaux débouchés… « Cette édition confirme le succès du salon INDUSTRIE Lyon. Il est une véritable plateforme
d’échanges pour toutes les filières industrielles, et ce, en mettant en avant ses valeurs comme l’innovation, la
formation et une palette d’animations. De plus, le contexte économique particulièrement favorable avec d’un côté, un
marché sur une tendance positive avec près de 2% de progression par an (source FIM) et d’un autre côté, la clôture
proche de la mesure du gouvernement pour bénéficier du suramortissement sur les investissements industriels ont
permis de rendre cette édition encore plus dynamique avec de nombreuses commandes passées sur le salon.»,
commente Sébastien Gillet, Directeur du salon.

LES CHIFFRES CLES D’INDUSTRIE LYON 2017








24 934 visiteurs (soit + de 22 %) venus arpenter les 25 628 m2 nets sur 3 halls d’exposition (soit + 9 %),
9 % de visiteurs internationaux,
1 006 exposants (soit + 17 %), répartis sur :
o 9 secteurs : Assemblage-Montage, Formage-Découpage-Tôlerie, Informatique industrielle,
Machine-Outil, Mesure-Contrôle-Vision, Outillage, Robotique, Soudage, Traitements des
matériaux,
o 1 secteur de savoir-faire : Sous-traitance & co-développement
5 villages thématiques : Village Design Industriel/ Village Stratégie et développement des
entreprises/ Village impression 3D/ Village Start’up / Village Électronique Intelligente
400 machines (usinage, tournage, fraisage, découpage…) et robots en fonctionnement,
427 rendez-vous d’affaires sur-mesure entre industriels et exposants (soit + 46 % vs 2015)

UNE VISITE OFFICIELLE REMARQUEE
Christophe Sirugue, Secrétaire d’Etat à l’Industrie, au Numérique et à l’Innovation, a visité le salon
Industrie le mardi 4 avril et il a souligné que « le salon INDUSTRIE donnait une image réelle de ce
qu’est le monde de l’industrie française (…) qu’il nous permet d’être fier de la France et fier de son
tissu industriel et de ceux qui la font et qu’il nous permet ainsi d’être un peu plus dans la réalité. »

LE PALMARES 2017 DES TROPHEES DE L’INNOVATION
Le jeudi 16 mars, un jury composé de 18 professionnels des technologies de
production a décerné 4 Trophées (catégories Eco-Efficacité, Nouvelles technologies,
Outils numériques et Performance industrielle) et le coup de cœur du jury parmi une
sélection de 143 innovations proposées par les exposants du salon. Ces prix ont été
remis le mardi 4 avril devant plus de 900 participants à la soirée des Trophées de
l’Innovation. Cette soirée fût également l’occasion de remettre le 3ème Trophée du
Manager Industriel.

Trophée Nouvelles technologies
Technologie LFV de coupe par oscillation à basse fréquence des copeaux
longs (HESTIKA France)
Contact : PALEFROY Gilles - +33 (0)1 43 28 45 18 - hestika-94@wanadoo.fr - www.hestika-citizen.fr

Trophée Outils numériques
WeldCloudTM, système de digitalisation des machines de soudage et de
traitement des données (ESAB)
Contact : FERNANDES Antony - +33 (0)1 30 75 55 92 - antony.fernandes@esab.fr - www.esab.com

Trophée Eco efficacité
DFD MC4.1, nettoyage de pièces à partir de CO2 supercritique, alternative
aux procédés polluants traditionnels (DFD-Dense Fluid Degreasing)
Contact : FINITI BROISIN Frédérique - +33 (0)6 80 36 01 94 - frederique.finiti-broisin@DFD-CO2.com –
www.dfd-co2.com

Trophée Performance industrielle
Système de pilotage de moyen de production, USITRONIC® (CETIM-CTDEC)
Contact : PERRIAT Camille - +33 (0)4 50 98 20 44 - c.perriat@cetim-ctdec.com - www.ctdec.com

COUP DE CŒUR DU JURY

Aerogom System, équipement automatisé d’aéro-gommage pour produits plats de
grandes dimensions (SBTC)
Contact : TASSAN Franck - +33 (0)6 30 61 85 31 – tassan.franck@orange.fr - www.sbtc-33.com

Franck MINAIR,
Trophée du Manager Industriel de l’Année 2017
Et si on changeait les règles de recrutement ? Et si, pour une fois, on privilégiait les aptitudes des candidats
plutôt que leurs compétences ? C’est le parti-pris adopté par SMOC Industries, entreprise familiale de
métallurgie de haute-précision afin de résoudre une carence en recrutement de rectifieurs qui freinait sa
croissance et l’empêchait de répondre aux volumes exigés par ses clients dans des délais acceptables.
Pari réussi puisqu’au bout d’un processus de 4 mois, 13 personnes (soit 20 % de l’effectif Atelier !) sont
actuellement en formation avant d’être engagées en CDI. Cerise sur le gâteau : le projet, en valorisant leur
savoir-faire et la technicité de leur travail, a renvoyé aux salariés une meilleure image d’eux-mêmes, les
commentaires chaleureux de leurs proches sur l’entreprise ajoutant à leur fierté.
Contact : Franck MINAIR - 04 76 07 68 64- franck.minair@smoc-industries.fr

DES ANIMATIONS TOUJOURS PLEBISCITEES
Les temps forts 2017
En lien avec les marchés et les acteurs industriels, INDUSTRIE Lyon 2017 a proposé un programme riche et
innovant en animations (http://www.industrie-expo.com/videotheque/?lvl1=278&lvl0=1) :
Nouveau en 2017 Smile : Destiné aux jeunes collégiens pour leur faire découvrir les métiers de l’Industrie, SMILE
a rassemblé 600 participants autour d’un parcours didactique allant de la conception à la fabrication en passant
par toutes les fonctions transversales de l’entreprise.
Labo INDUSTRIE : 1658 visiteurs en 4 jours (contre 1096 visiteurs en 5 jours à Paris) soit
76% de visiteurs en plus ont pu découvrir sur 200 m², quatre espaces thématiques
mettant en œuvre des technologies de maturité future ou émergente et
correspondant aux quatre premiers leviers de l’industrie du futur : -objets connectés
et internet industriel -procédés de fabrication avancés -Nouvelle approche de
l’homme au travail -Lignes et îlots connectés, pilotés et optimisés. (Co-organisée par GL
Events, le Symop, le CEA et le Cetim, avec le soutien cette année de l’agence régionale AURA). « Les
visiteurs ont pu découvrir 19 démonstrations de technologies présentées par des centres de recherche et par des
starts up, qui avaient pour objectif de montrer comment gagner en efficacité et en productivité tout en gardant
l’homme au centre du jeu. » Jean-Sébastien Scandella, chargé de communication Industrie du futur au Cetim.
Retrouvez le détail des présentations : http://www.industrie-expo.com/labo-industrie/
Peinture en live : Après Paris, une véritable chaîne complète de peinture a été reconstituée sur un salon et a
nécessité la participation de 17 sociétés exposantes pour y reproduire toutes les étapes. L’occasion de mieux
appréhender les innovations dans le domaine des traitements de surface. 1433 visiteurs sont venus retirer leur
lion en métal soit +47% par rapport à Paris. « Il était important pour nos industriels de montrer une profession
dynamique et du matériel en fonctionnement. » Anne-Sophie Maze, Responsable Technique à l’UITS
Fab lab : 254 entrepreneurs visiteurs ont pu découvrir un espace mutualisé doté d’un parc-machine complet (impression
3D, découpe laser, logiciels CAO...) et prendre des conseils d’experts. « L’objectif était de montrer aux visiteurs ce
qu’est un fablab et quelles sont les technologies utilisées comme le prototypage rapide. » Jean Nelson, cofondateur de YOU FACTORY
Club des 100 : En collaboration avec les Arts et Métiers, 106 dirigeants de grandes sociétés industrielles ont
bénéficié d’un programme VIP sur-mesure pour rencontrer l’ensemble des exposants et assister à la soirée des
Trophées de l’Innovation. Parmi eux, des décideurs de sociétés comme EDF, Mecalac, IBM France, Colas, Bollhoff
Otalu, Caterpillar, Engie, Global Aerospace et Keops Conception…
INside INdustrie : Pour la première fois, l’animation INside INdustrie a présenté le savoir-faire de 3 entreprises de
la région Auvergne Rhône-Alpes : Poma qui a présenté sa cabine de demain, Addup (joint-venture entre Michelin
et Fives) ses machines d’imprimante 3D pour métal et le Groupe Seb, l’ensemble de ses appareils
d’électroménager made in France. L’occasion pour ces entreprises de montrer leurs projets en cours, de
rencontrer de nouveaux partenaires, de développer leur notoriété et de recruter de nouveaux collaborateurs.
Le Plateau TV : pendant les 4 jours, plus de 15 débats avec des intervenants de haute
qualité ont permis de faire le point sur des sujets d’actualité comme le droit de la
robotique, la cobotique, l’industrie du futur, les machines connectées et les fab lab… Ces
conférences-débats ont accueilli 810 participants soit +31.5% par rapport à 2015
Rediffusion : http://industrie2015.lachaineindustrie.fr/categorie/industrie-lyon-2017

La formation : Au cœur du salon, plusieurs services étaient mis à la disposition des visiteurs pour les accompagner
dans leur avenir professionnel : 118 CV et 106 offres d’emploi sur l’Espace Recrutement, 73 coachings ont été
réalisés en partenariat avec les Arts & Métiers, 90 rendez-vous ont eu lieu dans le cadre de job dating organisés
par la société Segula (une première réussie d’après l’organisateur) et l’INDUSTRIE Academy a accueilli près de 20
écoles présentant leur savoir-faire.
Les Invités 2017
La Journée Ambition Industrie du Futur : 700 participants ont été accueillis lors de cette journée organisée par
l’ARDI le mercredi 5 avril dans le but d’accompagner les entreprises de la région vers l’Industrie du Futur : au
programme, démonstrations et témoignages d’industriels sur leurs propres expériences.
Communiqué bilan : http://industrie-expo.com/espaceexposants/public/media/pdf/cp050417bilanjourneeambitionindustriedufutur.pdf
Le European Mechatronics Meeting (EMM) : Depuis 15 ans, EMM « connecte les hommes et la technologie » afin
de comprendre les tendances de fond et sécuriser les investissements industriels. C’est un concept unique, alliant
stratégie, technologie et économie qui a réuni plus de 100 personnes à Lyon le jeudi 6 avril.

UN RENDEZ VOUS INEDIT EN 2018
Du 27 au 30 mars 2018, pour la première fois, toutes les forces des technologies de production, du travail des métaux en
feuille et des solutions de transition vers l’Industrie du Futur, seront réunis à Paris Nord Villepinte en un seul lieu et aux
mêmes dates.
En effet, le rassemblement industriel espéré et attendu par la profession avec notamment INDUSTRIE Paris et SMART
INDUSTRIES sera rejoint par TOLEXPO qui change de semestre pour rejoindre ce grand évènement.

R ENDEZ - VOUS DU 27 AU 30 MARS 2018
A P ARIS N ORD V ILLEPINTE !
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PLUS D’INFORMATIONS SUR WW.INDUSTRIE-EXPO.COM
Tous les visuels HD disponibles sur demande
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