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Informations pratiques 
 
 

Date Du 5 au 8 mars 2019 

Exposants 2 500 exposants (Corporate & Institutionnels) 
Sur 6 halls (110 000 m² d'exposition) avec des animations inédites 

Visitorat 45 000 visiteurs attendus 
52 secteurs représentés   
80 % de décideurs 
25 % internationaux  

Horaires Mardi et mercredi : 9h - 18h 
Jeudi :  9h - 20h (nocturne) 
Vendredi :  9h -17h 

Lieu Eurexpo Lyon / Halls 1 à 6 

Tarif Entrée gratuite pour les professionnels munis d'un badge ou d'une carte 
d'invitation 

Organisateur GL EVENTS 
BP 223 - 47305 Villeneuve-sur-Lot cedex 
Tél : +33 (0)5 53 36 78 78  
contact.globalindustrie@gl-events.com 
www.global-industrie.com 

Relations presse AB3C 
Jean-Patrick BLIN – T. 01 53 30 74 01 – jeanpatrick@ab3c.com  
Stéphane BARTHELEMI – T. 01 53 30 74 04 – stephane@ab3c.com 
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Global Industrie 
Accélérer sa mutation vers l’Industrie du futur 
du 5 au 8 mars 2019, Eurexpo Lyon 
 

Confirmer la réussite de 2018  
dans la 1e région industrielle française 
Du labo de recherche au service après-vente, l’industrie, fédérée sous la bannière Global Industrie, investit 
la première région industrielle de France. Cet événement d’une ampleur internationale, se tiendra à Eurexpo 
Lyon, du 5 au 8 mars 2019. Il bénéficie du soutien de l’ensemble des institutions et des collectivités publiques, 
et notamment de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Le succès rencontré par l’édition parisienne de 2018 se confirme, et à quatre mois de son ouverture, l’édition 
de Lyon est d’ores et déjà remplie à plus de 90 % ! Fait historique, les éditions lyonnaises d’INDUSTRIE se 
sont toujours démarquées par leur énergie et leur fréquentation, sur un territoire où l’identité industrielle 
est particulièrement remarquable. 
 
Global Industrie regroupe quatre rendez-vous professionnels, chacun leader sur son marché : 
• INDUSTRIE, le salon des technologies et équipements de production,  
• MIDEST, salon référence de tous les savoir-faire en sous-traitance industrielle, de retour à Lyon après 30 
ans. 
Et, pour la première fois sur le territoire : 
• SMART INDUSTRIES, salon orienté Industrie du futur, regroupant les acteurs de l’industrie connectée, 
collaborative et efficiente. 
• TOLEXPO, salon du travail des métaux en feuille et en bobine, du tube et des profilés. 
 
Ainsi, la région Auvergne-Rhône-Alpes verra concentrée, en une unité de temps et de lieu, une offre 
exhaustive et transversale sans précédent : 
• Tout l'écosystème industriel : start-ups, offreurs de produits/solutions, équipementiers, sous-traitants, 
donneurs d'ordres, grands groupes, régions... 
• Toute la chaîne de valeur : recherche & innovation, conception, production, services, maintenance, 
formation... 
• Tous les marchés utilisateurs : transports & mobilité, énergies, agroalimentaire, infrastructures, biens de 
consommation, chimie, cosmétologie, pharmacie, mécanique, défense/militaire, métallurgie, sidérurgie… 
Plusieurs démonstrateurs seront présents : Orange, EDF, Engie... (et sous réserve Boccard, SEB, POMA ou 
John Deere) 

 

Global Industrie Lyon rassemblera 2 500 exposants et marques représentées 
(dont 30 % d’internationaux) sur 110 000 m²  

et accueillera 45 000 visiteurs (dont 20 % d’internationaux). 
 
 

La prochaine réunion du Comité exécutif du CNI, présidée par Bruno Le Maire, 
aura lieu le 5 mars 2019, dans le cadre du salon Global Industrie Lyon. 
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Plus qu’un salon,  
un ensemble de services pour tous les publics 
Global Industrie ne se contente pas de fédérer tous les acteurs de la sphère industrielle : il propose un 
ensemble de services qui répond aux besoins de tous les profils de visiteurs. 
 

TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS 
L’identité des lauréats des Global Industrie Awards sera dévoilée lors de la grande soirée du mardi 5 mars 
2019 où 1 600 personnalités du monde industriel partageront cet instant mémorable, dans une ambiance 
conviviale plébiscitée par tous. 
Sur Smart Industrie, l’Espace Recherche réunira une vingtaine de laboratoires, les Centres Carnot, l’Onera, le 
Cea Tech et une salle de pitchs. 
 

EMPLOI ET FORMATION 
Trouver les compétences pour monter en puissance est un enjeu prioritaire pour les entreprises... et les 
nations industrielles. Parce que l’avenir se joue dès à présent, Global Industrie, créateur de liens et fédérateur 
de communautés, déploie son Campus sur 1 500 m² entièrement dédiés à l’emploi et à la formation qui 
témoignent de l’importance portée à la question. Un dispositif d’une ampleur et d’un impact inédits, pensé 
comme une passerelle efficace et concrète vers la formation et l’emploi, donnera aux jeunes, enseignants, 
parents mais aussi personnes en recherche de poste, en insertion professionnelle ou en reconversion, une 
vision complète de ce que leur propose l’industrie. 
Accompagnés, conseillés, guidés si besoin, tous auront les moyens d’identifier facilement les métiers de 
demain, de choisir l’orientation qui leur convient (école, formation, stage...), de découvrir les formations 
accessibles, les filières qui recrutent, et même de rencontrer et échanger avec des industriels, futurs 
employeurs potentiels. 
 

L’USINE DU FUTUR 
Animation phare, l’Usine connectée est une plongée immersive au cœur de l’industrie du futur !  
Sur 1 100 m², la chaîne de fabrication 4.0 en fonctionnement montrera concrètement quelles innovations les 
industriels peuvent transposer dans leurs usines pour améliorer leur production.   
Cette prouesse technique présentée pour la première fois à Lyon mettra plus encore qu’à Paris l’accent sur 
l’interconnectivité et l’automatisme : cobotique, réalité augmentée, maintenance prédictive, digitalisation 
de la production ou customisation... 
Fortement plébiscitées lors de leur première édition en 2018, les Conférences Global Industrie aborderont 
les problématiques et les solutions qui s’imposent aujourd’hui au secteur industriel. Sur les 2 plateaux TV du 
salon, débats, tables rondes, keynotes, master class…, s’intéresseront essentiellement à l’industrie du futur : 
intelligence artificielle, environnement, open innovation, fabrication additive, robotique, cybersécurité… 
Le 7 mars, sur Industrie Lyon, se tiendront également la 5e édition des Etats Généraux de la Robotique, une 
initiative de la DGE et de Global Industrie. 
 
 

« Le passé nous a démontré tout l’avantage à ce que Global Industrie se tienne à Lyon, terreau 
fertile pour l’industrie s’il en est », déclare Sébastien Gillet, Directeur du salon. « L’annonce de la 
venue de grands patrons et de délégations étrangères, la mise en place d’une liste d’attente pour 
les entreprises qui souhaitent participer à cet événement sont des signes positifs qui nous 
confortent dans notre démarche et qui ne sont qu’un avant-goût de ce qui attend les visiteurs à 
Lyon en mars prochain » 
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www.industrie-expo.com 

Plus de 50 filières représentées : Mécanique / Transformation des 
métaux ● Métallurgie / Sidérurgie / Fonderie ● Machines-outils ● 
Automobile ● Équipementiers / Outillage ● Équipements machines-
outils ● Aéronautique / Aérospatial ● Plastique / Caoutchouc / 
Composite ● Robotique / Cobotique / Informatique industrielle… 
 
Tous les secteurs d’activité représentés : Assemblage / Montage • 
Informatique • Machine-Outil • Mesure / Contrôle / Vision • 
Outillage • 
Robotique • Soudage • Traitements des matériaux ● Village 
thématique Impression 3D… 

 
 

www.midest.com 

Plus de 100 marchés d’application, dont 5 cœurs de cible :  
Aéronautique ● Automobile ● Énergie ● Chimie ● Bureau d’études & 
R&D 
 
Des savoir-faire et métiers complémentaires représentés : 
Décolletage / Usinage / Machines spéciales ● Finition / Traitements 
thermiques / Traitements de surfaces en transformation des 
métaux ● Fixation industrielle ● Forge / Fonderie ● Produits semi-
finis en transformation des métaux / Métaux / Procédés ● Mise en 
forme de métaux / Chaudronnerie ● Transformation des plastiques 
/ Caoutchouc / Composites ● Verre / Bois / Textile et autres 
matières ou matériaux ● Électronique et Électricité / 
Microtechnique ● Outillage / Moules / Modèles / Prototypes ● 
Équipements industriels et Accessoires ● Services à l’industrie ● 
Maintenance industrielle ● Textiles techniques ● Fabrication 
additive 

 
  

http://www.industrie-expo.com/
http://www.midest.com/
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www.smart-industries.fr 

6 grands domaines d’exposition reflétant l’Industrie du Futur : 
 

 La conception produit/process : ensemble des outils et des 
services d'ingénierie aidant à la conception de pièces, de produits 
finis, de process, de lignes de production… Une conception 
intégrant les aspects modélisation, simulation, virtualisation, 
prototypage… 

 Pilotage et contrôle de l'appareil de production : critères de 
performance (système de commande, traçabilité et gestion des 
flux physiques), matériel (PC, API/PLC, MES, ERP…) 

 Opérations de fabrication : critères de performances de l’appareil 
productif (précision et flexibilité), fabrication additive, 
cobotique… 

 Services liés à l'appareil de production : services d'intégration, 
d'installation et de maintenance… 

 Technologies numériques : Cloud, BigData… 

 L'organisation du travail : outils d’aides au travail (réalité 
augmentée, cobotique…), formation aux nouvelles technologies. 

 

La dimension environnementale, comme l’efficacité énergétique, 
est abordée dans les divers domaines. 
 
8 villages thématiques : 

 

 Village Start-up 

 Village IOT 

 Village Cap’Tronic 

 Village Maintenance 
 

 Village MES 

 Village Stratégie et 
développement 

 Village Design 

 Village Espace recherche 

 
 

www.tolexpo.com 

De nombreuses filières représentées : Aéronautique / Spatial ● 
Agriculture / Agroalimentaire ● Aéraulique ● Armement ● Automobile ● 
Ascenseurs / Mobilier métallique ● Bâtiment / TP ● Biens 
d’équipement (Médical, Santé, Électroménager, Luminaires…) ● 
Bureautique ● Électronique ● Ferroviaire ● Informatique ● Naval ● 
Nucléaire ● Jeux / Jouets ● Sports / Loisirs ● Télécommunications… 
 

Tous les secteurs du travail de la tôle, du coil, du tube et des profilés 
présents : Assemblage / Soudage ● Découpage / Emboutissage / 
Formage ● Systèmes de découpe de la tôle ● Lignes de fabrication et 
FMS ● Fabrication additive ● Applications robotisées ● Finition ● 
Contrôle / Commande ● Mesure / Contrôle qualité ● Machines pour le 
travail du tube, du fil et des profilés ● Outillage / Outillage portatif ● 
Stockage / Manutention automatisée ● Protection / Sécurité ● 
Consommables ● Machines d’occasion ● Matières premières ● 
Services… 

http://www.smart-industries.fr/
http://www.tolexpo.com/
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Démontrer 
Parce que l’Industrie du Futur est encore trop souvent considérée comme un vague 
concept marketing plus fumeux que réellement pertinent, Global Industrie met en 
place deux grandes animations qui convaincront les plus récalcitrants des sceptiques 
et démontrera aux autres les dernières avancées en la matière... 
 

Des animations exceptionnelles pour découvrir les savoir-
faire d’aujourd’hui et de demain 
 

Usine connectée 
Un phénomène mondial présenté pour la première fois à Lyon ! 
Ce démonstrateur éphémère grandeur nature, chaîne de fabrication en fonctionnement effectuant 
un cycle complet de production d’objets personnalisables, a permis au visiteur, client d’un jour, de 
suivre la création d’une médaille personnalisée par ses soins, de sa conception à la livraison finale.  
Brillamment coordonnées sur 1 000 m² par le cabinet d’ingénierie ADI et bénéficiant du soutien des 
syndicats partenaires ARTEMA, GIMELEC, SYMOP et UITS, les 80 sociétés participantes (voir liste ci-
après) ont ainsi illustré le bien-fondé de la synergie des 4 salons constitutifs de GLOBAL INDUSTRIE, 
en représentant la quasi-totalité des secteurs industriels présents sur l’ensemble de l’événement. 
Cette prouesse technique, qui plonge le visiteur au cœur de l’Industrie du Futur, dresse un panel 
des innovations apparues dans l’automatisation de la production, grâce aux solutions, savoir-faire 
et technologies emblématiques : cobotique, réalité augmentée, maintenance prédictive, 
digitalisation de la production, customisation... 
À Paris, en 2018, plus de 8 000 visiteurs ont parcouru ses allées et sont repartis chacun avec leur 
médaille gravée customisée. Pour la première fois à Lyon, l’Usine Connectée sera présentée dans 
une version inédite, toujours plus impressionnante, avec plus de show, plus de connectivité, plus de 
démonstrations interactives, plus d’immersion au cœur de l’expérience du futur, plus de visites 
guidées... 
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Ils participent à l’Usine Connectée :  
 
ABB 

ACTEMIUM 

ADEFY 

AGILICOM 

ALICONA 

AMADA 

AUTODESK 

BOUVERAT PERNAT 

BUCCI 

CARLISLE 

CMI SLETI 

COVAL 

CREATIVE IT 

DATALOGIC 

DATASWATI 

DELTA EQUIPEMENTS 

DMG MORI 

DP TECHNOLOGY 

DPN 

DURR 

ENOVASENCE 

EUROTHERM 

EWAB 

FANUC 

FARO 

GILTEC 

GRAVOTECH 

HEXAGON 

IFI Peinture 

IFM 

INDEX 

INOUID 

KUKA 

LABOMAT 

LYCEE VIELGEUX 

MAGAFOR 

MARPOSS 

MASTERCAM 

MAZAK 

MBP 

MECANOLAV 

OMRON 

ORDINAL 

PHOENIX CONTACT 

ROCKWELL 

ROHM 

SATECH SAFETY 

SCHMALZ 

SCHMERSAL  

SCHNEIDER ELECTRIC 

SCHUNK 

SEMA 

SFH 

SICK 

SIEMENS 

STAUBLI 

STIL 

SURFI-METAL 

HELLOMOOV (TRANSEPT) 

VALSPAR 

VERO SOFTWARE 

YASKAWA 

ZEISS 

ZIMMER 

AKEO 

 
 
 
Places des savoir-faire 
Des outils pour imaginer des solutions auxquelles vous n’auriez jamais pensé… 
Pour leur seconde édition, ces Places prennent davantage d’ampleur à Lyon et montrent les 
mutations des secteurs d’activité, les applications spécifiques à certaines filières et les avancées 
technologiques de la profession. 
En 2019, les deux Places seront les points d’échanges et de présentation dynamique des savoir-faire 
de filières pour un marché précis :  

- l’électro-technologie sur le marché de l’automobile, en partenariat avec le SNESE, 
- la transformation des plastiques, par la présentation du Camion Destination Plasturgie MAJOR, 

en partenariat avec ALLIZE PLASTURGIE. 
Avec le soutien des différents partenaires, syndicats, fédérations et collectifs français et étrangers, 
ces Places seront également des lieux facilitateurs de business pour la profession : 
    - Des démonstrations (animations, pièces spectaculaires, mini-ateliers...), 
    - Des prises de parole (sous forme de pitchs, d’interventions de syndicats, de cocktails...), 
    - De l’information technique et sectorielle. 
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Exposition Faux Fuyons ! 
Conçue par la FIM, Artema et le Cetim, cette exposition présentera des exemples concrets de 
contrefaçon, fléau économique qui touche l’ensemble de l’industrie. En plus d’être spectaculaire, la 
destruction en direct par un rouleau-compresseur d’objets contrefaits marquera la détermination 
des industriels à lutter contre ce fléau. 
 
 

La Nocturne - jeudi 7 mars 2018 
Moment de convivialité auquel participeront de nombreux stands avec musique et animations, la 
nocturne permettra aussi visiteurs de découvrir les animations restées spécialement en 
fonctionnement tels que l’Usine Connectée ou le Robotics Show. 
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Innover 
Dans un monde toujours concurrentiel, malheur à celui qui se repose sur ses lauriers ! 
Afin de résister, mais aussi de se développer, l’arme indispensable est plus que 
jamais l’innovation. 
Pour aider les professionnels à aller toujours plus loin dans cette démarche, deux 
grandes animations mettent l’innovation en vedette. 
 

Global Industrie, théâtre de compétitions de haut niveau 
 

▪ Global Industrie Awards 
L’excellence industrielle se distingue ! 
Afin de permettre aux visiteurs de repérer plus facilement les perles technologiques à ne rater sous 
aucun prétexte parmi l’offre pléthorique des exposants du salon, Global Industrie révèle le meilleur 
de l’excellence industrielle. 
Décernés par un jury d’industriels et de journalistes spécialisés à l’occasion d’une grande soirée 
spéciale organisée sur place, les Global Industrie Awards récompenseront 7 lauréats dans autant de 
catégories, reflets de la diversité du secteur : Performance productive, Nouvelle technologie, 
Réussite collaborative, Réalisation exemplaire, Mutation industrielle, Solution responsable et, 
nouveauté pour cette édition 2019 : Start-up. 
 

Un nouvel Award pour les start-ups 
Faisant son entrée pour la première fois en 2019, cette catégorie est une 
reconnaissance et un coup de pouce amplement mérités pour ces 
nouvelles entreprises innovantes au fort potentiel de croissance 
économique. Souvent à la recherche de fonds d’investissement, elles 
ont besoin qu’on leur mette le pied à l’étrier. 
Avec ce nouvel Award et un Village qui leur est entièrement dédié, 
Global Industrie s’engage résolument à leur côté. 

 

Les 7 catégories de 2019 
Performance productive 
Distingue les innovations apportant une amélioration notable via des gains de productivité, de ratios 
clés ou de performance. 
 
Nouvelle technologie 
Met en valeur des nouveautés issues d’un transfert de technologie ou d’une innovation 
technologique majeure. 
 
Réussite collaborative 
Valorise la réalisation d’un projet, d’un produit ou d’un service issu d’une collaboration poussée 
entre différents acteurs industriels. 
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Réalisation exemplaire 
Récompense les savoir-faire exceptionnels déployés pour la réalisation de pièces, services, sous-
ensembles et autres systèmes. 
 
Mutation industrielle 
Met en lumière des offreurs de services et de technologies qui accompagnent les entreprises en 
mutation, et celles qui ont réussi à s’adapter. 
 
Solution responsable 
Honore les innovations intégrant des notions d’efficacité énergétique, économie circulaire, RSE, 
ergonomie, éco-conception… 
 
Start-up 
Gratifie une solution qui recompose les usages industriels à l’aide des technologies d’avant-garde 
ou empruntés à la sphère grand public. 
 
 

▪ Robotics Show 
Les robots se donnent en spectacle 
La création de Global Industrie, dans son rapprochement avec Smart Industries, renforce la présence 
de la robotique sur le salon. Les domaines de l’industrie du futur et la problématique de 
l’Intelligence Artificielle élargissent la couverture des applications robotisées, des intégrateurs et 
jusqu’aux confins de la robotique de service. Ainsi, pour la toute première fois sur Global Industrie, 
une animation fera du robot la vedette d’un show digne d’un défilé de mode.  
Des spécimens représentatifs de robots exceptionnels par leur caractère innovant, leur 
performance, seront mis en situation sur un espace de 200 m² spécialement aménagé, réalisé avec 
le concours de THESAME, centre expert des métiers de l’innovation. 
Exosquelettes, cobots, AGV... une quinzaine de robots représenteront de nombreuses applications 
différentes et, dans la mesure du possible, en fonctionnement. 
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Former 
L’industrie est actuellement le théâtre d’une véritable révolution de fond, qui 
bouleverse également ses métiers. La formation est donc devenue un enjeu de 
premier ordre pour les entreprises. 
Depuis plusieurs années déjà, Global Industrie a pris la mesure de ces enjeux. Parce 
que l’avenir se joue maintenant, deux grandes animations autour de cette 
thématique ont été développées. 
 

La formation et l’emploi au cœur de Global Industrie 
 

▪ Campus 
Un espace 100 % dédié à l’enseignement, l’emploi et à la formation 
L’emploi, enjeu majeur de l’industrie. Contrairement aux idées reçues, l’industrie française est un 
foisonnant vivier d’emplois, dont beaucoup demeurent trop souvent non pourvus faute de 
compétences adéquates. 
Sur 1 500 m², le Campus Global Industrie reflète la richesse des carrières, valorise les métiers, met 
en avant les postes disponibles et anticipe l’impact de l’automatisation et de la numérisation dans 
les années à venir. 
 
La Job Area 
Cette zone est réservée aux rencontres avec des entreprises exposant sur le salon Global Industrie 
et des organismes spécialisées dans la recherche d’emploi. 
Global Industrie a mis en place une plateforme de recrutement consultable en amont du salon sur 
smartphone ou tablette et matérialisée par des bornes à l’entrée du Campus. Via un système de 
matchmaking, cette plateforme apparie le profil d’un candidat avec les offres que les exposants ont 
mis à disposition. Les rencontres peuvent se dérouler directement sur le stand des sociétés ou 
déboucher sur une prise de rendez-vous en extérieur. 
Sont également mis à disposition des ateliers de recrutement, nouvelle méthode grâce à laquelle 
les recruteurs sont en mesure de mieux appréhender le savoir-être et les traits de personnalité de 
leurs futurs collaborateurs. Par une mise en situation ludique, hors cadre professionnel, ils sont en 
mesure de tester les aptitudes des candidats dans un environnement qui révèle qui ils sont vraiment 
et ainsi faire le bon choix en fonction du poste et de la culture de l’entreprise. 
Des séances de coaching express de 30 minutes autour de sujets spécifiquement ciblés, organisées 
en partenariat avec les Arts & Métiers Alumni, accompagnent les candidats dans leur processus de 
recherche d’emploi. 
Enfin, il est possible de déposer son CV sur le mur d’affichage, mais aussi de consulter les offres 
d’emploi publiées au cours des 4 jours du salon (et donc non répertoriées sur la plateforme). 
 
La Student Area 
Véritable zone de travaux pratiques, ce point d’attraction aide à découvrir les métiers/savoir-
faire/produits/solutions de l’industrie, à travers des démonstrations ludiques qui encouragent le 
visiteur à toucher, manipuler et interagir avec le matériel présenté : démonstrateurs robotiques, 
outils de réalité virtuelle et augmentée, de soudage, de contrôle/mesure, de certification et 
d’automatisme…  
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Tandis que des démonstrations illustreront les métiers qui ont des besoins en recrutement, il sera 
possible de s’informer sur les métiers qui recrutent en allant à la rencontre de différents organismes 
spécialistes de l’emploi et de la formation des jeunes dans l’industrie. 
Les centres de formation présents guideront les élèves/étudiants dans leurs futurs choix 
d’orientation.   
Enfin, sur le mur d’affichage dédié, il sera possible de déposer son CV mais aussi de consulter les 
offres de stage, d’alternance et d’emploi. 
 
L’Amphi 
Au cœur du Campus, l’Amphi est un lieu d’échange et de partage entre professionnels et visiteurs. 
Il sera animé par des entrepreneurs, influenceurs, startuppers, chefs d’entreprise, jeunes… qui 
partageront leurs retours d’expérience lors de séances de pitch de 15 minutes, suivies d’un temps 
d’échange, de type questions/réponses. 
 
 

▪ Génération Smart 
Génération Smart, découvrir les nouvelles technologies des futurs métiers 
L’Industrie du Futur va être à l’origine de nouveaux métiers mais aussi redéfinir le contenu actuel 
de certains d’entre eux, dans l’automatisme, l’informatique industrielle, l’électricité, l’électronique, 
la mécanique, la production industrielle et la maintenance. Il convient donc de préparer au mieux 
les jeunes à ces mutations, quel que soit leur niveau de formation (Bac +2, Bac +3, Bac +5, 
ingénieurs…). Ainsi, le défi des formations techniques, technologiques et industrielles d’aujourd’hui 
et de demain est de former ces futurs salariés aux nouvelles attentes industrielles : compréhension 
de systèmes complexes et pluri-technologiques, appréhension de processus de fabrication, 
développement de compétences dans des champs disciplinaires précis ou encore travail en équipe 
avec des spécialistes de différents métiers. 
 
Concours ouvert aux jeunes de BTS industriels, DUT GEII, GMP, GIM, licences professionnelles et 
écoles d’ingénieurs, en lien avec les domaines technologiques de l’Industrie du Futur, Génération 
Smart a pour objectif de les faire se rencontrer autour d’un projet commun (le salon étant un 
exemple concret de l’intérêt de la pluridisciplinarité en entreprise) et de leur faire découvrir les 
nouvelles technologies qu’ils rencontreront dans leurs futurs métiers.   
Regroupés en équipes, des jeunes de différents parcours scolaires vont découvrir la 
complémentarité et la nécessité de faire jouer la diversité des compétences face à des processus 
complexes. 
Après avoir pris connaissance du sujet, discuté de solutions possibles, chaque équipe va partir à la 
rencontre d’industriels présents sur le salon, prêts à partager leurs expériences et avec lesquels ils 
vont échanger pour trouver des solutions techniques et technologiques. 
Le deuxième jour, ils vont élaborer une solution qui réponde au cahier des charges du sujet proposé, 
réaliser un diaporama de présentation exposant les solutions retenues qu’ils vont présenter 
pendant 10 à 15 min, devant un jury d’industriels et d’enseignants, suivies de 15 min de 
questions/réponses. 
Les lauréats du concours sont récompensés par un cadeau offert par les industriels présents dans le 
jury.   
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Comprendre 
Dans une industrie en constante (r)évolution, il est indispensable de toujours garder 
un temps d’avance. 
Le programme exceptionnel de conférences Global Industrie accompagnera les 
auditeurs dans leur mise à jour des dernières évolutions de la filière. 
 

Un programme prestigieux et ambitieux 
 
GLOBAL INDUSTRIE Lyon proposera un riche programme de conférences pour aider le visiteur à 
négocier le virage de l’industrie du futur via : 

- des masterclass données par de grands capitaines d’industrie,  
- des tables rondes sur les principaux sujets d’actualité, réunissant des industriels partageant 

leurs retours d’expérience 
- des keynotes stratégiques et technologiques, dispensées par des experts. 

 
Le tout déployé sur deux plateaux TV situés sur SMART INDUSTRIES et pouvant accueillir plusieurs 
centaines de personnes.  
Voici, sous réserve de changement inattendu, les sujets, descriptifs et quelques intervenants de ces 
temps forts jour après jour. 
 
 

MARDI 5 MARS 2019 
 

Masterclass 

 

 Par Luc Ferry, Philosophe et ancien ministre de l’Education nationale 
 

Keynote Stratégie 

 
Etat des lieux, au 5 mars 2019, de l’Industrie 

 Par Max Blanchet, Managing Director chez Accenture Strategy 
 

Keynotes et Questions Technologies (en partenariat avec le Cetim) 

 
« Traçabilité et sérialisation unitaire » expliquées 
 
Pourquoi – Comment passer son modèle économique au 4.0.  
Des spécialistes de la formation vous indiquent la marche à suivre et répondent à vos questions. 
Par : 

 Cosette Jarnouen, N2C  

 Viet Long Duong, Cetim 
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Débats Stratégie 

 
Quelle politique en matière d’Industrie du Futur ? 
Après un rappel des initiatives nombreuses en France, le rôle de l’Europe dans le déploiement de l’industrie 
du futur et dans la coopération entre pays sera évoqué.  Bilan au 5 mars 2019. 
Avec :  

 Thomas Courbe, Directeur Général de la DGE  

 Bruno Grandjean, Président de la Fédération des Industries Mécaniques et de l’Alliance Industrie du Futur  

 Philippe Varin, Président de France Industrie  
 
De l’influence de la politique américaine sur l’industrie européenne 
L’élection de Donald Trump et son retour tonitruant au protectionnisme impacte indéniablement l’industrie 
européenne en général, et française en particulier. A quel point ? Quelles réponses apporter ? 
Avec : 

 Thierry Avocat, Responsable commercial, Fondex  

 Pavel Borovský, Managing Partner, Now Trading 
 

Débats Technologies 

 
Réinventer tous les possibles grâce à l’impression 3D  
Le concept de l’impression 3D s’est démocratisé, il permet de laisser libre cours à ses idées, de se 
« réinventer ». Un moyen pour les industriels de séduire. 
Avec :  

 Denys Sournac, PDG, ou David Ryan, COO, Medicrea 
 
Cybersécurité - la protection des systèmes, un enjeu majeur  
Même en cas d’une attaque Cyber, il est indispensable que les sites industriels puissent continuer à produire, 
quitte à se « désolidariser » de l’extérieur. 
Avec :  

 Marc-Antoine Ledieu, Avocat à la Cour 

 Stanislas de Maupeou, Vice-Président Stratégie et Marketing, Systèmes d’information critique et 
Cybersécurité, Thales  

 Yves Verhoeven, sous-directeur relations extérieures et coordination - Anssi  

 Le Sous-directeur des réseaux et usages numériques, DGE 
 

Evénement 

 
Remise des Labels Vitrine Industrie du Futur 
Le label "Vitrine Industrie du Futur", de l’Alliance Industrie du Futur, récompense les entreprises ayant 
développé un projet novateur pour l'organisation de leur production, au sens large, et notamment à travers 
le numérique. En exclusivité, les nouveaux élus 2019. 
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MERCREDI 6 MARS 2019 
 

Masterclass 

 

 Par Raphaël Enthoven, philosophe et essayiste 
 

Keynotes Retour d’expérience 

 

 Olivier Maho, dirigeant de DOMIS (Groupe SOMFY) 

 Damien Terrié, Project Manager France Renewable Energy chez Engie sur le projet Darwin 
 

Keynote Stratégie 

 
Etat des lieux, au 6 mars 2019, de l’Industrie 

 Par Olivier Lluansi, Associé chez EY 
 

Keynotes et Questions Technologies (en partenariat avec le Cetim) 

 
« La Blockchain dans l’industrie » expliquée 
par Aurore Galves, Digital Strategist & BlockChain Explorer, CryptoLyon 
 
« Le Cloud » expliqué 
 
Pourquoi – Comment passer sa logistique au 4.0 
 

Débats Stratégie 

 
L’environnement au cœur de la smart industry, vers une économie frugale 4.0  
La continuité numérique amenée par la Révolution digitale ouvre le champ des possibles, comme par 
exemple repenser son modèle énergétique à partir d’informations terrain. 
Avec : 

 Rémy Le Moigne, Consultant et auteur de L'Économie circulaire - Stratégie pour un monde durable (Dunod) 

 Professeur Nicolas Perry, Laboratoire I2M de l’iC ARTS, Arts et Métiers ParisTech 

 Philippe Thomy, Responsable maintenance Sites France, Renault France 

 Un représentant de l’Ademe  
 
Open-innovation : casser ses habitudes  
Avec l’Open-innovation, il est nécessaire d’apprendre à ses équipes à travailler avec l’extérieur… et à leurs 
managers à l’accepter ! Comment casser ses habitudes ? 
Avec : 

 Jean-Luc Beylat, Président de Bell Labs France  

 Blandine Calcio Gaudino, Responsable du Pôle Ecosystème et Développement, Caisse des Dépôts 

 Luc Demange, Directeur Innovation & Partenaire d’Affaire SSE, Solutions Technologiques Aluminium de 
Rio Tinto  

 Jean-Noël Patillon, Directeur de l’Institut CEA List 

 Stéphane Parcheminal, COO - Institut Open Innovation - CentraleSupélec - Fondation Ecole Centrale Paris  
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PME, organisez une approche globale industrie du futur  
Les grands groupes ont joué leur rôle de précurseur dans la mise en œuvre de l’industrie du futur, au tour 
des PME de suivre ce chemin indispensable vers la digitalisation de leur processus de conception/production. 
De premières PME témoignent. 
Avec :  

 José Gramdi, Enseignant-chercheur, Responsable Usine-Ecole, Université de Technologie de Troyes  

 Yann Jaubert, Président / CEO, Alfi Technologies 

 Landry Maillet, PDG, ABCM  
 
Comment construire son projet de digitalisation  
Plusieurs prérequis doivent être pris en compte, cela quel que soit le projet de digitalisation. Petit jeu des 7 
erreurs à ne pas commettre. 
Avec : 

 Olivier Renvoisé, Lead Digital Operation, Engie  

 Eric Yvain, Directeur Général, Saunier Duval Ecci  

 Un représentant de Go Numérique Lyon métropole  

 Un représentant de Saft 
 

Débats Technologies 

 
Simuler le fonctionnement de ses machines - direction le Jumeau numérique 
La continuité numérique crée le lien entre les étapes de développement/conception et celles de production. 
L’inverse devient également possible, les machines implémentent les modèles virtuels. 
Avec : 

 Nathalie Julien ou Eric Martin, professeurs à l'Université et à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de 
Bretagne-Sud (ENSIBS) 

 Un représentant de Saft  
 
Les nouvelles « maintenances » 
Maintenir son outil de production est un impératif. Derrière les termes de maintenance corrective, 
préventive, prévisionnelle, curative, proactive… se cache la casse, ou non, d’un outil de production. 
Avec : 

 Yemna Akbache, Directeur Exécutif, Fives Maintenance  

 Stéphane Hérin, Spécialiste instrumentions et vibrations process, Labo Electronique, Renault 

 Nicolas Marie, Chef du service Maintenance, John Deere 

 Denis Piguet, Responsable maintenance et coordinateur maintenance du groupe Massilly 
 
La place centrale du MES dans l’industrie du futur 
Des trois piliers (PLM, ERP, MES) présents dans la majorité des entreprises, le MES reste central. Retours sur 
des exemples concrets de mise en œuvre. 
Avec : 

 Olivier Maho, dirigeant de Domis (groupe Somfy) 
 
N’ayez pas peur. L’intelligence artificielle, un enjeu pour tous 
Entre fantasmes et réalité, quelles sont réellement les avancées auxquelles il faut s’attendre et quelles seront 
les avantages/inconvénients de l’Intelligence artificielle dans nos usines ? 
Avec : 

 Antoine Couret, Président du #Hub France Intelligence Artificielle  

 Katia Hilal co-responsable du groupe Processus Industriels, Hub France IA  

 Professeur Ivan Iordanoff, Directeur Général Adjoint Recherche et Innovation, Arts et Métiers ParisTech 
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JEUDI 7 MARS 2019 
 

Keynotes et Questions Technologies (en partenariat avec le Cetim) 

 
« Le 5.0 » expliqué 
Par Thierry De Vanssay, Alliance Industrie du Futur 
 
« Le prédictif » expliqué 
Par Eric Padiolleau, Cetim 
 
Pourquoi – Comment passer son atelier de production au 4.0 
Par : 

 Antoine Pinon, Directeur Général de TISZA Textile 

 Jérôme Gidon, Cetim 
 

Keynotes Retour d’expérience 

 

 Rémi Chambard, Directeur Technique, John Deere 
 

Débats Stratégie 

 
Rendre attractif son entreprise pour inciter les talents à la rejoindre  
Malgré un taux de chômage important, l’industrie a du mal à recruter. Les talents se font désirer. Quelques 
recettes éprouvées pour rendre « sexy » l’Usine ? 
Avec : 

 Stéphane Bulliod, Directeur général branche logistique chez Spartoo.com 

 Catherine Glee-Vermande ou Chloé Guillot-Soulez, IAE Lyon 

 Joël Viry, PDG, PRP Création 

 Un représentant de l’ARACT Auvergne – Rhône-Alpes 
 
Quels nouveaux business models envisager ?  
Certains vendent des kilomètres parcourus ou des atterrissages, alors qu’il y a peu ils vendaient des pneus 
ou des avions. Ces exemples montrent l’importance de penser industrie « Servicielle ». 
Avec : 

 Cyril Durand, Consultant en stratégie d’entreprise et innovation, Co-fondateur et associé OcéanBleu  

 Stéphane Ferrarelli, CFO de la société TORAY 

 Jean-Luc Gardelle, Directeur des Ventes Industries, SKF  

 Simon Mencarelli, Directeur Général, XYT  
 
Comment intégrer la supply chain dans la diversification de sa production  
L’industrie 4.0 implique une continuité numérique, certes au sein des lignes de conception/production, mais 
se doit également d’intégrer la chaîne d'approvisionnement pour une digitalisation de l’ensemble de l’usine. 
Avec : 

 Lisa Jeanson, Doctorante en Ergonomie Cognitive, Laboratoire PErSEUs, ED Stanislas, Groupe PSA 

 Aurélien Rouquet, Professeur de Logistique et Supply Chain Management, Neoma Business School 
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Datalogie : un sujet pour la normalisation volontaire 
A l’heure de la révolution numérique (Révolution 4.0), les besoins en matière de « Métrologie » évoluent. La 
normalisation s’impose donc naturellement sur les nouveaux sujets comme la « Datalogie ». Ces nouvelles 
normes sont à co-construire ensemble pour apporter des gages de qualité, de sécurité et de performance et 
offrir un cadre commun pour répondre aux nouveaux défis. 
Animé par Jean-Michel Pou, Ambassadeur de l’Alliance Industrie du Futur  
Avec : 

 Jean-Marc André - DG du pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries 

 Fatma Bensalem – Chef de projet Sénior Afnor Normalisation 

 Olivier Constant – Responsable Auvergne Rhône-Alpes Groupe Afnor  

 Michel Rosa - Président de la société Coshax 

 Philippe Veisse - Responsable QSE de la société Forecreu 
 

Débats Technologies 

 
Les machines intelligentes prennent le pouvoir 
Avec le M2M (machine-to-machine), le CPS (systèmes cyberphysiques), le déploiement 5G..., les machines 
communiquent entre elles. Quels bénéfices en tirer ? 
Avec : 

 Le Professeur Damien Trentesaux, Laboratoire Lamih de l’iC Arts, Université Polytechnique des Hauts de 
France 

 
Cobots/Robots fixes/Robots mobiles... Comment les intégrer ?  
S’ils sont facteurs de compétitivité, les cobots, robots fixes, robots mobiles se doivent de cohabiter dans un 
environnement industriel. Comment les choisir et les intégrer ? 
Avec : 

 Nathalie Julien ou Eric Martin, professeurs à l'Université et à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de 
Bretagne-Sud (ENSIBS) 

 Un intervenant de l’Aract  
 
L’usinage à grande vitesse accélère 
Cette technique d'usinage se caractérise par des conditions de coupe quatre à dix fois plus élevées. Autant 
dire que leur apport est plus que déterminant pour permettre aux entreprises de se distinguer. 
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VENDREDI 8 MARS 2019 
 

Keynote Retour d’expérience 

 

 Serge Berenger, SVP Innovation and R&T Group de Latécoère 
 

Keynote Technologies (en partenariat avec le Cetim) 

 
« CND (contrôle non destructif) / Contrôle en ligne » expliqués 
Par Nicolas Terrien, Cetim 
 
Pourquoi – Comment passer son énergie et son HSE au 4.0  
Par : 

 Thierry Ameye, Cetim, et un industriel  

 Nicolas Stori, Astree Software 
 

Débats Stratégie 

 
Data vs Information  
Accumuler des informations en provenance de la production c’est bien, mais savoir les utiliser c’est mieux. 
Comment éviter que l’informatique dirige votre production ? 
Avec : 

 Yemna Akbache, Directeur Exécutif, Fives Maintenance 

 Thomas Fischer, Chef du service Méthodes / Assemblages, John Deere 

 Olivier Renvoisé, Lead Digital Operation, Engie  
 
Comment (se) former et former à l’industrie du futur  
L’industrie du futur est en train de bouleverser de fond en comble les métiers. Comment s’adapter à ces 
changements ? 
Avec : 

 Alain Cadix, Président de l’Académie des Technologies  

 Laurent Carraro, Senior Advisor, Alliance Industrie du Futur  

 José Gramdi, Enseignant-chercheur, Responsable Usine-Ecole, Université de Technologie de Troyes 
 
Pourquoi – Comment passer son énergie et son HSE au 4.0 
 
 

Débat Technologies 

 
Matériaux actifs, composites… quoi de neuf 
L’avènement des matériaux composites, des matériaux actifs ou intelligents - conçus pour réagir et s'adapter 
- ou des matériaux avancés - dotés de fonctionnalités - rebat les cartes. Producteurs et clients s’adaptent. 
Avec : Didier Muller, Responsable R&D de Sintex NP  
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Conférence internationale sur l’industrie 4.0 
et Brokerage Event 
Organisés par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 
Mercredi 6 mars 2019 
 

 
 
Réalité virtuelle, fabrication additive, cobotique, intelligence artificielle, big data, objets connectés… 
autant de technologies qui bouleversent les modèles économiques des entreprises industrielles, 
leur organisation, et le management des hommes.  
 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises propose de découvrir des réalisations exemplaires et des 
bonnes pratiques de mises en œuvre pas seulement françaises mais également étrangères, à travers 
le témoignage d’une douzaine d’entreprises, des PME, ETI et grandes entreprises internationales 
telles que Siemens, Staübli, Geprom… 
 
Un invité surprise, expert international et auteur d’un ouvrage de référence dans le domaine, 
ouvrira cette conférence internationale. 
 
Cette conférence sera suivie de rendez-vous d’affaires dont l’objectif est de nouer des partenariats 
technologiques ou commerciaux internationaux.  
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Etats généraux de la robotique, 5e édition 
Une initiative de la DGE et de GLOBAL INDUSTRIE 
Le 7 mars 2019 à Eurexpo, Lyon, dans le cadre de Global Industrie Lyon 
 

              
 
La robotique offre un potentiel d’innovation tout à fait important et des perspectives nouvelles dans 
beaucoup de domaines : Industrie du Futur, Intelligence Artificielle Services, Santé, Environnement, 
Sécurité, etc... 
 
Le développement de ces nouveaux marchés et leur accès constitue un enjeu pour bon nombre des 
acteurs de la filière robotique en France, essentiellement constituée par des petites et moyennes 
entreprises. 
 
L’analyse des besoins actuels et futurs en matière de robotique, la promotion et le développement 
de l’offre technologique et de services, la mise en place d’actions d’intérêt général et de 
collaborations entre les acteurs constituent les objectifs essentiels des États Généraux de la 
Robotique organisés chaque année par la Direction Générale des Entreprises du Ministère de 
l’Economie et des Finances. 
 
Programme : 
 
Session d’ouverture 
Enjeux et perspectives pour l’industrie et les services de la Robotique et l’Intelligence Artificielle 
 
Session – Innovations 
Avancées remarquables en robotique de manipulation mobile 
 
Session - Techniques et Technologies 
Sûreté et Sécurité des Systèmes Robotiques 
 
Session - Offre et Marchés  
Les acteurs de la robotique en France et les enjeux pour la robotique dans les grands domaines 
économiques 
 
Session - Développement de la filière 
Actions Régionales, Nationales et Européennes pour le développement de la robotique 
 
Atelier et Table Ronde 
Robotique pour la Logistique 
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