Mars 2014

INDUSTRIE Paris 2014
Les métiers de l’industrie s’animent !
Du 31 mars au 4 avril 2014 ; Paris Nord Villepinte
Du lundi 31 mars au vendredi 4 avril, le salon INDUSTRIE Paris 2014 sera le seul rendez-vous B to B
national représentant l’ensemble de l’offre en équipements et services pour toute la production
industrielle. La nouvelle édition de ce salon leader dans la profession mettra l’accent sur la
formation et l’innovation. Petit tour d’horizon des nombreuses animations mises en place sur
INDUSTRIE Paris 2014 à l’attention des industriels, mais aussi des jeunes talents.

INside INdustrie : bienvenue au pôle RH de Safran ! (5P93)
Sur l’espace INside INdustrie, l’invité d’honneur Safran mobilisera sur place ses ressources RH et
opérationnelles afin de présenter ses métiers et ses besoins en recrutement annoncés pour 2014.
L’équipementier aéronautique, exposera des pièces remarquables, témoignage de son savoir-faire et
de l’excellence des sociétés du Groupe :
- Un moteur LEAP à l’échelle 1 et son aube de soufflante en composite (Snecma) ;
- Un moteur CFM56 (arbre de turbine + disque Fan-7) (Snecma) ;
- Une maquette animée d’un moteur d’hélicoptère Arrius (Turbomeca) ;
- Une tuyère acoustique « Plug » d’A380 (Aircelle) ;
- L’inner Pylon d’A380 (Messier-Bugatti-Dowty).

Les Trophées de l’Innovation
Les Trophées de l’Innovation 2014 mettront à l’honneur 4 entreprises lauréates et un coup de cœur
(après une sélection de 14 nominés à partir de 106 candidats).
Le mardi 1er avril, la soirée des Trophées de I’Innovation dévoilera ses quatre vainqueurs
(Environnement, Ergonomie, Productivité et Technologie) aux 850 convives en présence de
nombreuses personnalités influentes de la profession. Cette année encore, un jeune carrossier en
formation chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France réalisera les Trophées sur le thème
des matériaux composites
Nouveauté en 2014 : les produits et services nominés aux Trophées de l’Innovation prendront vie sur
un espace dédié (entre passage Hall 4 et 5) qui projettera en continu un film des nouveautés en action.

Nouveauté 2014 ! Le Labo INDUSTRIE
INDUSTRIE 2020 devient le Labo INDUSTRIE ! En collaboration avec le Cetim et le Symop, cette
animation a pour objectif de familiariser l’industriel avec des projets appelés à devenir les standards de
l’industrie de demain. Cette première édition se focalisera sur l’aspect robotique de la machine
intelligente, avec la mise en scène de plusieurs démonstrateurs, issus du programme Capme’Up, mené
par l’association des trois instituts Carnot que sont le CEA List, l’Ifpen et le Cetim :
- Une cellule de parachèvement robotisée qui permet aux entreprises de tester, grandeur nature, des
solutions de parachèvement automatisées,
- L’orthèse de bras ABLE, squelette externe motorisé 7 axes qui épouse le bras humain et permet
d’accompagner son geste avec une assistance de 2 kg au niveau de la main,
- Des démonstrations de réalité augmentée et de réalité virtuelle seront effectuées.

My Job INDUSTRIE
C’est sous cette bannière que seront désormais fédérées toutes les actions du salon en faveur de la
formation et ce, dans un contexte de perspectives d’embauches importantes dans ces différentes
filières.
Une plateforme de recrutement unique
Pour mettre en relation les industriels qui proposent des postes et des stages et les personnes en
recherche d’emploi, INDUSTRIE Paris 2014 inaugure une plateforme de recrutement sur l’espace
visiteur (www.industrie-expo.com).
Les visites guidées
INDUSTRIE propose de découvrir l’industrie et ses métiers aux professeurs, parents d’élèves, chefs de
travaux, conseillers d'orientation-psychologues et lycéens, le temps d’une visite guidée d’1h30,
accompagnés par un représentant d’Ingénieurs et Scientifiques de France (avec les Compagnons du
Devoir, les entreprises exposantes, Safran, et les institutionnels (Cetim/FIM/Symop)).
(Inscription préalable en ligne obligatoire via ce lien)
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
Sur près de 430 m², les Compagnons du Devoir et du Tour de France présenteront la reconstitution, à
échelle réduite, d’un site de production industrielle (BE, usinage, formage, soudage et essais de
mesure...). En partenariat avec le CNES, les Compagnons du Devoir présenteront sur leur stand une
maquette de plus de 2 mètres de long du robot ROVER MSL, envoyé sur Mars, pour une mission
d’exploration depuis août 2012.

Orientation Soudage
Randstad et l’Institut de Soudure offriront aux étudiants, apprentis et demandeur d’emploi la possibilité
de mieux connaître les métiers du soudage, leurs débouchés et les formations avec un simulateur et 3
cellules de soudage opérationnelles (équipement de soudage, consommable, cabine, aspiration de
fumées, EPI complet). (avec Air Liquide Welding, Esab, Fronius et Kemppi) (Inscription préalable en
ligne obligatoire via ce lien)
Le jeudi 3 avril, l’étape parisienne de la 6ème édition du Championnat de France de soudure, organisé
par Randstad en partenariat avec l’Institut de Soudure, se déroulera en direct d’INDUSTRIE Paris.

Les Business Meetings – Les rendez-vous d’affaires qualifiés
100 % gratuits, ces rendez-vous d’affaires sur mesure entre exposants et donneurs d’ordres aideront à
trouver des solutions au développement d’une activité, d’une société, d’un projet…
Nouveau format pour 2014 ! Les 9 secteurs du salon sont concernés, les entretiens passeront à 40 min,
et pourront se dérouler directement sur le stand de l’exposant ou dans l’espace VIP du salon. (Rappel :
en 2012, 650 rendez-vous avaient été organisés sur Industrie).
(Inscription préalable en ligne obligatoire via ce lien)

L’Espace Financement
Pour la seconde année consécutive dans l’histoire d’INDUSTRIE, et pour la première fois sur l’édition
parisienne, l’Espace Financement sera parrainé par Arkéa Banque. Des experts offriront aux porteurs
d’investissement des réponses concrètes aux enjeux et problématiques du secteur (investissement,
renouvellement du parc machine, financement de l’innovation, accompagnement à l’export…).

La nocturne
Le jeudi 3 avril, le salon fera nocturne jusqu’à 20h00 ! Les allées seront animées de buffets pour
permettre aux visiteurs et exposants de prolonger le business dans une ambiance conviviale.

Carte d’identité d’INDUSTRIE Paris 2014 :
- 5 jours de business dans une atmosphère conviviale
- 70 000 m² d’exposition
- plus de 1 000 exposants
- 25 000 visiteurs attendus dont 10 % d’internationaux
- 9 secteurs industriels complémentaires
- Dates & horaires : lundi-mardi-mercredi 09-18h / jeudi 09h-20h (nocturne) / vendredi 09h/17h

www.industrie-expo.com
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