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À Lyon, GLOBAL INDUSTRIE bat des records de fréquentation 
et s’impose comme une référence de l’industrie européenne 
GLOBAL INDUSTRIE, du 5 au 8 mars 2019, à Eurexpo Lyon 
 

L’industrie a désormais son salon de référence ! Global Industrie, véritable forum du renouveau 
industriel européen et rendez-vous business incontournable du secteur, s’est installé à Eurexpo Lyon 
(Chassieu) pour sa seconde édition, réunissant 45 861 visiteurs. Grandes, moyennes et petites 
entreprises, partenaires industriels, start-ups, mais aussi pouvoirs publics, organisations 
professionnelles, investisseurs et étudiants… tout l’écosystème de l’industrie était présent pour 
penser et façonner l’industrie de demain. 

 

UNE FREQUENTATION RECORD  
 

Du 5 au 8 mars 2019, Eurexpo Lyon a accueilli pour la toute première fois le salon Global Industrie, rassemblement 
industriel d’ampleur avec 2 500 exposants répartis sur 110 000 m².  
Grâce à une affluence record de 45 861 visiteurs, soit +12 % par rapport à l’édition 2018 à Paris, Global Industrie 
a dépassé ses objectifs de fréquentation annoncés. Avec plus de 9 % de visiteurs internationaux et plus de 90 
pays représentés, le salon confirme aussi sa dimension internationale.  
« L’édition lyonnaise a dépassé toutes nos espérances et consolide de façon pérenne la réussite de la première 
édition, l’an dernier à Paris », se félicite Sébastien Gillet, Directeur de l’événement. « Les Français ont raison 
d’être fiers de leur industrie. Tous les acteurs de la filière (exposants, visiteurs, politiques, grands industriels, 
responsables d’organisations professionnelles...) ont montré une nouvelle fois tout le dynamisme et le savoir-
faire innovant dont ils font preuve au quotidien ». 

 

LE RENDEZ-VOUS BUSINESS INCONTOURNABLE DES ACTEURS DE L’INDUSTRIE 
 

Global Industrie n’est pas qu’une simple vitrine du savoir-faire industriel. Il est un véritable rendez-vous 
commercial où visiteurs et exposants réalisent des affaires, négocient et contractualisent de nouveaux achats, 
développent de nouveaux marchés, et initient de nouvelles collaborations. Global Industrie, avec son service 
gratuit de Business meetings, a facilité le rapprochement de l’offre et de la demande lors de 1 279 rendez-vous 
d’affaires. 
De même, Global Industrie a invité et reçu de nombreuses délégations étrangères, venues se rendre compte sur 
place de la valeur ajoutée apportée par le savoir-faire industriel français. Parmi celles-ci, on peut citer celles 
venues du Portugal, de la République tchèque, de Taiwan, de Russie, d’Afrique du Sud... 
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DEUX EVENEMENTS INSTITUTIONNELS MAJEURS SUR LE SALON 
 

Lieu privilégié où se retrouvent chaque année tous les acteurs qui ambitionnent de faire de l'industrie le moteur 
de la réussite économique et de la création d'emploi, Global Industrie a eu l’honneur d’accueillir deux 
événements institutionnels de premier plan. 
Le comité exécutif du Conseil National de l'Industrie s’est tenu à Eurexpo autour du ministre de l'Économie et 
des Finances, Monsieur Bruno Le Maire, et de sa secrétaire d’État, Madame Agnès Pannier-Runacher.  
La conférence des 124 "Territoires d'industrie", annoncés par le Premier ministre en novembre 2018, a 
organisé sa toute première plénière sur Global Industrie Lyon autour de la ministre de la Cohésion des 
Territoires, Madame Jacqueline Gourault, et de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des 
Finances, Madame Agnès Pannier-Runacher, et de nombreux présidents de Région accompagnés de leurs 
administrations . 
 

LE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL CONCENTRE EN DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
 

Awards, Usine connectée, Campus, et Conférences... À travers un programme de temps forts copieux et 
protéiforme, Global Industrie a eu à cœur de valoriser et faire connaître plus largement les talents et savoir-
faire qui font la richesse de l’industrie française. 
 
Global Industrie Awards 
100 % inédites, les 7 catégories de trophées ont été définies de façon à refléter fidèlement la diversité de 
l’industrie, en général, et de l'offre des exposants, en particulier. 
Le 5 mars, lors de la soirée des Global Industrie Awards, parmi les 206 innovations soumises par les exposants 
cette année, 7 retenues par le jury ont été distinguées devant plus de 1 900 convives : 
 

Mutation Industrielle : SIMSOFT INDUSTRY, pour son Assistant vocal intelligent pour les techniciens de 
l'industrie. (Vidéo : https://vimeo.com/323791921) 
 

Nouvelle Technologie : CATHELAIN, pour le système C-Bolt® permettant de connecter la boulonnerie spéciale 
destinée aux assemblages de sécurité. (Vidéo : https://vimeo.com/323799994) 
 

Performance Productive : INDEX France, pour son centre de tournage-fraisage Index G420, permettant l’usinage 
complet, rapide et performant de pièces complexes. (Vidéo : https://vimeo.com/323814102) 
 

Réalisation Exemplaire : CREATIVE EURECOM, pour EOL, équipement de production d'un médicament à 
domicile. (Vidéo : https://vimeo.com/323818688) 
 

Réussite Collaborative : RFIT, pour son compacteur à déchets connecté et communicant.  
(Vidéo : https://vimeo.com/323913676) 
 

Solution Responsable : SILLTEC, pour Drago Thick Mobile, machine laser dédiée au nettoyage/décapage des 
outillages, pièces et autres surfaces dans l'industrie. (Vidéo : https://vimeo.com/324120587) 
 

NOUVEAU en 2019, Start-up : ELLISTAT, pour son logiciel ELLISETTING, qui permet de régler automatiquement 
les machines-outils à partir de la mesure d’une seule pièce. (Vidéo : https://vimeo.com/324123386) 

 
Usine connectée 
L’animation-phare de Global Industrie Lyon a surpassé celle de l’édition parisienne, avec une superficie de 1 100 
m², 74 sociétés impliquées et une médaille créée toutes les 10 secondes ! 9 000 curieux ont assisté « en direct » 
à toutes les étapes de la fabrication d’une médaille personnalisable. De la conception à la livraison finale, ils 
pouvaient ainsi suivre de façon concrète le processus de réalisation.  
La coordination d’un tel projet par le cabinet d’ingénierie ADI relève de la prouesse : il aura fallu seulement 15 
jours pour mettre en place une véritable usine, ce qui, en conditions réelles, aurait demandé plus de 6 mois ! 

 
  

https://vimeo.com/323791921
https://vimeo.com/323799994
https://vimeo.com/323814102
https://vimeo.com/323818688
https://vimeo.com/323913676
https://vimeo.com/324120587
https://vimeo.com/324123386
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Robotic Show : le défilé de mode 4.0 
À Lyon, les robots n’ont pas craint de se donner en spectacle, le temps d’une animation inédite, réalisée avec 
le concours de THESAME, centre expert des métiers de l’innovation.  
Exosquelettes, cobots, AGV... spécimens exceptionnels par leur caractère innovant et leurs performances, 25 
robots, la plupart en fonctionnement, ont reproduit en « live » les nombreuses applications qu’ils rendent 
possibles : une main robotisée, un confectionneur de barbe-à-papa, un robot masseur, etc. 
 

Le Campus, un salon dans le salon 
Avec 1 500 m² consacrés à l’enseignement, l’emploi et la formation, les différentes zones du Campus Global Industrie - 
Job Area, Student Area, Amphi, SMILE... - ont joué les facilitateurs de contacts entre entreprises, étudiants, scolaires et 
personnes en recherche d’emploi ou de reconversion. 6 000 jeunes, étudiants et scolaires (dont 1 100 collégiens) et 1 
722 personnes en recherche d’emploi ou de reconversion ont ainsi mis à profit les outils à leur disposition pour 
construire leur avenir professionnel. 
 
Tous ces importants temps forts ne doivent pas occulter les autres animations du salon qui ont, elles aussi, 
rencontré un franc succès : les Plateaux TV accueillant le programme de conférences, les Etats généraux de la 
Robotique, les Industry 4.0 International Days (en partenariat avec l’Agence Auvergne-Rhone-Alpes), ou encore 
l’exposition Faux Fuyons ! 
 

Global Industrie sur le French Fab Tour 2019 
Le French Fab Tour est une tournée exceptionnelle et utile de 60 dates à travers toute la France. 
Elle est destinée à promouvoir l’industrie, susciter des vocations chez les jeunes, proposer des 
offres d’emploi et co-construire l’industrie de demain. 
En 2019, Global Industrie prendra donc part à cette tournée et présentera des produits et solutions 
qui valorisent l’industrie. Prochaines dates à retenir : Tours, 2 avril – Limoges, 4 avril – Pau, 9 avril. 

 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
GLOBAL INDUSTRIE PARIS, DU 31 MARS  AU 3 AVRIL 2020,  

PARC DES EXPOSITIONS, PARIS NORD VILLEPINTE 
 

      
   

 
 

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.GLOBAL-INDUSTRIE.COM 

 
Contacts Presse - Agence AB3C 

Stéphane Barthélémi - +33 (0)1 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com  
Jean-Patrick Blin – +33 (0)1 53 30 74 01 – jeanpatrick@ab3c.com  

 
 

Contact Communication - GL Events Exhibitions 
Martin Capdeviole - +33 (0)5 53 36 78 78 - martin.capdeviole@gl-events.com 
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http://www.viadeo.com/fr/profile/0021rjyhtg6x0s42

