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INDUSTRIE Paris 2014
La plus grande usine en fonctionnement
9 secteurs au service de la performance industrielle
Du 31 mars au 4 avril 2014 ; Paris Nord Villepinte

Le coup d’envoi d’INDUSTRIE Paris 2014 est donné ! Le salon des technologies de production
revient dans la capitale du 31 mars au 4 avril 2014, à Paris Nord Villepinte, et prévoit de rassembler
plus de 25 000 visiteurs professionnels. Sur 70 000 m2 d’exposition, cette édition accueillera un
millier d’exposants dans 9 secteurs industriels complémentaires. Tous les deux ans, INDUSTRIE
Paris offre un large choix de solutions technologiques innovantes pour apporter aux entreprises
toujours plus de compétitivité pour une meilleure productivité.
Le fleuron de l’industrie française
INDUSTRIE Paris 2014 est un concentré de savoir-faire et de technologies de pointe au service des
professionnels de l’industrie. Pendant 5 jours, au cœur de la plus grande usine en fonctionnement,
25 000 visiteurs auront l’opportunité unique de créer des liens avec 1 000 exposants représentant
tous les secteurs du marché (assemblage - montage / formage - découpage - tôlerie / informatique
industrielle / machine-outil / mesure - contrôle - vision / outillage / robotique / soudage /
traitements des matériaux).
Preuve de l’implication du salon dans l’innovation industrielle, les Trophées de l’Innovation
INDUSTRIE Paris 2014 récompenseront les avancées technologiques des exposants dans quatre
catégories : technologie, productivité, environnement et ergonomie. Pour la première fois, un espace
Innovation sera physiquement matérialisé sur le salon. Quatre écrans, un par catégorie, diffuseront
en continu les vidéos présentant les innovations sélectionnées par le jury.
Des animations concrètes en lien avec le secteur
Pour cette édition, le salon a également misé sur des animations concrètes, mettant en avant les
nouvelles technologies et services du secteur. « INDUSTRIE 2020 » évolue et devient « Le Labo
INDUSTRIE » ! Cette mise en scène inédite, pilotée par le Cetim et Symop, présentera des projets
visionnaires en cours de développement. L’animation réunira notamment différents acteurs clés du
développement des projets, dont les laboratoires universitaires, les start-up, les centres techniques
et les pôles de compétitivité.
Autre rendez-vous phare du salon : My Job INDUSTRIE, qui réunira les espaces formation. Une
plateforme web pour les jeunes, les exposants et les visiteurs permettra d’échanger CV et offres
d’emploi. Des visites guidées intégrant les établissements de formation, les fabricants et les
représentants de la profession seront organisées par Ingénieurs et Scientifiques de France.
En parallèle, l’espace financement, en partenariat avec Arkéa pour la deuxième année, apportera des
réponses concrètes aux enjeux et problématiques du secteur (investissement, renouvellement du
parc machine, financement de l’innovation, accompagnement à l’export…).

INDUSTRIE Paris 2014 accueillera aussi…
• INside Industrie
(L’animation mettra en valeur l’industrie française avec la présence d’une grande entreprise du secteur –
Eurocopter en 2013)

•

L’Observatoire INDUSTRIE

(Baromètre annuel effectué sur une cible d'environ 1 000 décideurs professionnels)

•

L’Atelier Soudage

(L’atelier valorisera les métiers du soudage auprès des jeunes)

L’intégralité des animations et services du salon est disponible sur www.industrie-expo.com.
Paris, capitale du business
INDUSTRIE Paris 2014 profitera de la situation géographique stratégique de l’Île-de-France, première
région économique et industrielle française avec 41,8 milliard de valeur ajoutée, pour créer un
puissant réseau de professionnels en recherche d’affaires et d’innovations. Avec un potentiel de 48
241 entreprises et 469 793 emplois industriels dans la région, les possibilités de rencontre et
d’échanges sont infinies ! Sachant, de plus, qu’un quart des créations d’entreprises en France ont lieu
autour de la capitale, soit 134 800 entreprises industrielles créées par an, INDUSTRIE Paris 2014
compte bien s’appuyer sur ce formidable dynamisme pour consolider sa place de référence et de
point de ralliement des acteurs du plus important cercle industriel français.
Chiffres clés
70 000 m² d'exposition
1 000 exposants
9 secteurs complémentaires
25 000 visiteurs professionnels dont 10 % d'internationaux
« Smart Industries », un coup d’avance sur les technologies du futur
Nouveauté 2014 : « Smart Industries » se déroulera du 1er au 3 avril en parallèle d’INDUSTRIE Paris
2014 ! Les initiatives estampillées « usine numérique » ou « industrie intelligente » se multiplient à
travers le monde depuis quelques années. Pour matérialiser les Smart-Industries, un vaste espace de
travaux pratiques est mis en place sur l’événement. Ce nouveau rendez-vous permettra aux
industriels de toucher du doigt les technologies présentées et de prendre en main les logiciels
comme les matériels. Grâce aux conseils de formateurs experts, les visiteurs pourront appréhender
les diverses facettes de l’usine de demain.

www.industrie-expo.com
Suivez également l’actualité du secteur industriel avec le magazine « INDUSTRIE Infos » :

www.industrie-expo.com/le-salon/industrie-infos
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