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L’Offre INDUSTRIE

Point commercial :

Au 30/01/2015 :

22 830 m² 
722 Exposants

Au 30/01/2017 :

24 400 m² +7%
829 exposants +15%

L’offre INDUSTRIE: 

Temps forts :
Innovation et industrie du futur, les mots clef 

de ces temps forts à découvrir durant la 
conférence de presse

9 secteurs d’équipements 

1 secteur de savoir-faire, 

5 Villages Thématiques :

Design Industriel 
Stratégie et Développement des ntreprises
Start up
Electronique intelligente
Impression 3D



4

Le village Electronique intelligente

Pour rendre communicant les produits industriels, quel que soit le secteur d'activité, il faut embarquer des 
solutions électroniques et le logiciel associé. 
Pour la 1ère fois, Cap’tronic sera présent sur INDUSTRIE et présentera des exemples concrets dans le domaine 
industriel.

Produits et 
services 

innovants pour 
l’industrie du 

futur

Imprimantes 3D 
innovante, 
interface 
homme-

machine…

PME et start up 
du réseau 

CAP’TRONIC

Capteurs 
intelligents 

communiquant, 
palpeur de 

mesure 
industrielle…
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Le Visitorat INDUSTRIE

Point visiteurs 
Pré-enregistrés :

Les actions à 
l’international

5 250 visiteurs 

pré enregistrés au 
27/01/2017

TOP 5 des filières: 
Métallurgie, 
Mécanique, 

Aéronautique, 
Machines-outils, BTP

Effectif: 

29% TPE 28% PME 
12% ETI 4% 

Groupes

Le service de 
transports 

La Nocturne

360 visiteurs 
invités grâce au 

service de 
transports 

gratuits

2 avions de 

Nantes et Toulouse 
le jeudi 6 avril , 

4 rames de 
TGV au départ de 

Bruxelles, Genève, 
Paris et Lille les 
mercredi 5 et jeudi 
6 avril

4 pays ciblés :
Belgique – Italie - Maroc

Suisse

De multiples 
actions 

• Phoning
• Invitation 

papier et 
emailing

• Diffusion de 
Communiqué 
de Presse

• Plan média

Un moment 
convivial entre 

visiteurs et 
exposants

Une entrée 
poussée jusqu’à 

20h pour les 
visiteurs

Des animations 
de la part des 

exposants pour 
faire du business 

dans une 
ambiance plus 
décontractée
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Les chiffres marché
Par notre partenaire la FIM
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INNOVATION
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Les invités d’honneur du salon :

Véritable vitrine technologique, INside INdustrie accueillera 3 invités d’honneur à Lyon. 
En partageant leurs expériences, trois leaders de l’industrie permettront aux visiteurs de prendre des 
idées pour innover et produire en France tout en restant compétitifs.

La référence mondiale du petit équipement domestique

Le leader de l’industrie pneumatique

Acteur mondial et incontournable du transport par câble
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Un espace d’innovation collaborative

Pour la première fois à Lyon, INDUSTRIE va mettre en place un FAB LAB en condition réelle, un lieu d’innovation 
collaborative (Open innovation) qui apporte plus de liberté et favorise la créativité en partenariat avec 3 fab labs :
la FOL, Usine IO et You Factory. Sur cet espace mutualisé, les visiteurs et exposants profiterons de plusieurs espaces :

Une zone de démonstration 
dotée d’un parc-machine 

complet prêté par les 
exposants (impression 3D, 

découpe laser, logiciels CAO...),

Des pitch techniques animés 
par les trois partenaires 

permettront aux visiteurs de 
recevoir des témoignages et 

retours d’expérience de 
professionnels sur des 

thématiques clés.

Des experts seront à 
disposition pour donner des 
conseils et accompagner les 

visiteurs et exposants 
intéressés grâce à la 

participation de ses 3 
partenaires

En partenariat avec :
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Accompagner les entreprises vers l’industrie du futur

Pour la première fois à Lyon, le Labo INDUSTRIE présente une nouvelle formule organisée autour de quatre espaces 
thématiques accompagnant les dirigeants de PME vers l’industrie du futur.
Ces espaces présenteront des démonstrations, des témoignages de dirigeants de PME, des interventions de start up...

En partenariat avec :

Nouvelle Approche de 
l’homme au travail

Robot collaboratif et cobot ; 
Réalité virtuelle et 

augmentée

Lignes et ilots connectés, 
pilotés et optimisés

Usine numérique et 
interaction avec l’usine 

numérique

Procédés de production 
avancés : fabrication additive, 

optimisation topologique, 
assemblage de pièces 

composites, recyclage des 
composites, relation entre 

CFAO et CN

Objets connectés et 
internet industriel

Capteurs pilotables par 
tablettes, écrous connectés, 

doubles virtuels, cybersécurité



11

Valorisation des innovations et des hommes
4
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Outils numériques

Performance 
industrielle

Nouvelles 
technologies P
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Pré sélection des 
nominés le 6 mars

Grand oral devant un 
jury d’experts le 15 
mars

Annonce des lauréats 
à la soirée des 
Trophées le 5 avril
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 Des  retombées 
presse

Un tournage vidéo sur 
leur innovation offert

Intégration des 
Innovation tour

Une nouvelle façon de découvrir l'innovation

Ce nouveau format de visites guidées proposera aux visiteurs un accompagnement sur-mesure pour parfaire leur veille 
et être à la pointe de la technologie. Ces visites thématiques gratuites conduiront les visiteurs à la rencontre de 4 des 
entreprises nominées aux Trophées de l'Innovation 2017 selon la thématique choisie.

Elles seront organisées à 11h00 (mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 avril) et à 15h00 (mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 avril). 
Le départ de chacune de ces visites sera donné sur l’Espace Innovation du salon.

Trophée du manager industriel de l’année

Cette 3ème édition met l’accent sur la capacité d’innovation des Managers Industriels et de la valorisation de leurs équipes
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La chaîne de peinture reconstituée

Fédérer 17 entreprises, dont certaines sont concurrentes, dans un projet commun ; monter une chaîne à l’identique de 
celles implantées sur site, en un temps réduit, n’est pas une mince affaire. C’est la prouesse réussie l’an dernier sur 
INDUSTRIE Paris. Mais rien n’aurait été possible sans l’implication des industriels qui, sous la houlette du syndicat UITS, 
ont investi de leur temps et mis leurs équipements et savoir-faire à disposition de ce projet.

ADEFY- IFT – VISION AIR – ADI - ATELIERS MICHAUD COATING - CMI SLETI – DURR – EUROTHERM –
FANUC – FROST - IFI Peinture - KREMLIN et SAMES - MAZAK – OMIA – SUNKISS – UITS - VALSPAR

Visionner la vidéo

Powerpoint de présentation pour la conférence de presse INDUSTRIE - 310117.pptx
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Les événements dans l’événement
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Les enjeux du plan régional : 

 S’adresser à toutes les entreprises industrielles (PME/PMI prioritaires)

 Articuler les aides autour de la chaîne numérique et appuyer la modernisation de sites industriels 

 Donner la priorité aux projets initiateurs d’investissements et d’emplois sur le territoire régional

Les objectifs du plan régional : 

 Accompagner les entreprises vers l’industrie du futur

 Développer les compétences

 Développer l’offre technologique

 Renforcer la coopération européenne et accompagner les entreprises dans les programmes Horizon 2020 

 Promotion de l’Industrie du futur en région, au plan national et à l’international

L’industrie du futur 
se décline au présent en 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Matinée de conférences

• Introduction par Max Blanchet (cabinet Roland Berger) auteur de Industrie 4.0 –
nouvelle donne industrielle, nouveau modèle économique

• Présentation de réalisations exemplaires : 

– Réalité virtuelle et réalité augmentée chez Industeel

– Fabrication additive chez Médicréa

– Robotique collaborative chez Einea

• Table ronde sur « la place de l’Homme dans l’industrie du Futur » avec :

– Sébastien Laurent , Directeur du Technocentre d’Oullins SNCF (projet 
DIGIFAB et IoT)

– Sylvie Guinard, Présidente de Thimonnier

– Patrice Bellier, Directeur des opérations de Araymond

– Arnaud Chandioux, Dirigeant de Chandioux

• Remise d’un trophée à 5 entreprises qui ont engagé un projet Industrie du Futur 
exemplaire

Journée Régionale
mercredi 5 avril 2017
Salon Industrie – Eurexpo Lyon

Après-midi de visites guidées thématiques

 Fabrication additive, robotique collaborative, réalité 

virtuelle, IoT et Big Data, Cybersécurité, réalité augmentée, 

automatisation de process...

Une journée organisée grâce ;

 Au soutien de :

 Aux partenaires : 
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Journée EMM par notre partenaire Thésame : 
MÉCATRONIQUE ET ROBOTIQUE AU CŒUR DE LA RÉVOLUTION 

INDUSTRIELLE

15ème édition + éditions spéciales

Créée en 2002 à Annecy par

Plus de 4000 participants

Unique par le mélange industrie/recherche, 
technologie/stratégie, produit/marché
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Journée EMM par notre partenaire Thésame : 
L’USINE DE FUTUR

N’EST PAS CELLE QU’ON CROIT

Voilà bien des questions que les industriels de la mécatronique et de la 
robotique se posent pour fournir à leurs clients des solutions originales qui 

favorisent la flexibilité, l’agilité et la valeur ajoutée. 

A quoi ressemblera l’usine de demain ? 

Innovation de rupture ou innovation 
incrémentale ? 

Des ateliers pilotés par des robots ou des 
entreprises dans lesquelles l’Homme a toute sa 
place ? 
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Journée EMM par notre partenaire Thésame : 
ET SI NOUS POUVIONS CHANGER LE MONDE  !

Programme du 6 AVRIL 2017  de 10h à 17h

Nouvelles robotiques : enjeux et défis
Oui, mais pour qui ?

Mécatronique : du pratique pour réussir !
Mais de quoi ai-je réellement besoin ?

La 9ème édition des awards : 
Ouvert à tous, dépôt des dossier début mars, 
awards créés et co parrainés par : 
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En 2017, le salon va encore plus loin en créant son propre plateau TV qui sera l’occasion d’écouter des spécialistes et 
de profiter de retours d’expérience de professionnels ayant expérimenté des nouvelles pratiques industrielles. 
L’ensemble des sujets traités seront placés sous le thème général de l’Usine du Futur. 

Un programme inédit et un nouveau plateau TV pour 
l’Usine du Futur

7 débats 
réunissant 
experts et 
témoins 

Le droit des robots, le Design, l’Industrie du futur en Rhône-
Alpes, Les Machines connectées, De la chaine de sous-traitance 
jusqu’au donneurs d’ordres – La collaboration, L’opérateur du 

futur, Lean & Industrie du futur.

C’est déjà 
demain

les réponses apportées par les experts aux visiteurs sur : La 
cybersécurité, L’Usinage avancé, Texturisation de surfaces, 

Mécatronique du futur, Réalité augmentée & réalité virtuelle 
au secours de l’industrie.

Des speakers de 
renom

Chaque jour, un speaker de renom ouvrira la journée 
(industriel, représentant institutionnel…) avec une Keynote

liée aux thèmes des débats
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Une journée sur mesure 
pour découvrir l’étendue 

de l’offre industrielle

Des grands dirigeants 
d’entreprises (PME et 

ETI) et cadres supérieurs 
de grands groupes

Favorise le networking et 
le business entre 

dirigeants

Suivi d’une invitation à la 
soirée des trophées de 

l’innovation

En partenariat avec :
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FORMATION
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INDUSTRIE accompagne les jeunes et les demandeurs d’emploi en valorisant les métiers de 
l’industrie à travers plusieurs dispositifs :

L’attractivité des métiers

INDUSTRIE Academy :

rassemble plus d’une 
vingtaine 

d’établissements 
scolaires en un même 
espace d’exposition 

facilitant les échanges 
sur les cursus et filières 

proposés. Lycées 
techniques, écoles 
d‘ingénieurs, IUT, 

centres de formation 

Espace Coaching & 
Recrutement  :

Nouveauté cette 
année, l’espace 

Coaching, en 
partenariat avec Arts 
et Métiers apportera 

tous les jours des 
réponses d’experts 

grâce à des coachings-
express de 30 minutes 

autour de sujets 
spécifiquement ciblés

Job Dating :

Avec la participation 
de 3 grands groupes 

ou ETI qui ont des 
besoins importants en 

termes de 
recrutement, 

INDUSTRIE met en 
place des entretiens 

d’embauche physique 
ou par skype
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Qu’est ce que Smile ?

Pour commencer, visionnons le spot de présentation
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Pourquoi Smile ?

UNE PROBLÉMATIQUE EMPLOI ET 

FORMATION IDENTIFIÉE
UNE PROBLÉMATIQUE D’IMAGE ET DE NOTORIÉTÉ
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Une réponse innovante

LES PARTIS PRIS FORTS DU PROJET
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Une réponse innovante

LES OBJECTIFS
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L’IMPACT 

ÉVOLUTION DE LA PERCEPTION

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS 

L’augmentation 

des effectifs 

depuis la 5e année 

scolaire 

consécutive 

95
taux de remplissage 

toute section 

industrielles confondues 
(année scolaire 2015-2016)

REMPLISSAGE DES FORMATIONS

UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE !

Pour finir, visionnons la vidéo
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Soutien actif des partenaires

INSTITUTIONNELS

• ARDI

• Arts et Métiers

• CAP’Tronic

• CCI Lyon

• CCI Région

• Grand Lyon 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes

• SNDEC

• THESAME

…

SYNDICATS - CENTRES RECHERCHE

• Cetim

• FIM National et Rhône-Alpes

• FIM Sous-Traitance

• Métallurgie Rhodanienne 

• Symop

• UITS

Sur INDUSTRIE Lyon, la région se mobilise pour promouvoir le salon et les contacts sont en 
cours pour renouveler les partenariats antérieurs et en créer de nouveaux.


