
•  Une offre technologique mondiale 
composée de toutes les compétences, 
expertises, solutions, savoir-faire des 40 
principaux secteurs industriels, grâce à 
la réunion des 4 grands salons leaders 
hexagonaux que sont MIDEST (sous-
traitance industrielle), SMART INDUSTRIES 
(industrie connectée, collaborative et 
efficiente), INDUSTRIE (technologies et 
équipements de production) et TOLEXPO 
(solutions et équipements pour la tôlerie.

•  Une vitrine de l’innovation qui valorise et 
récompense les dernières nouveautés.

•  Une plateforme d’échanges qui favorise 
naturellement la création de partenariats 
ou d’alliances, le lien entre la recherche et 
l’industrie, les bonnes relations entre clients 
et fournisseurs, ou encore la rencontre 
des jeunes talents avec les dirigeants 

d’entreprises et représentants des 
Ressources Humaines.

•  Des temps forts, des animations et des 
espaces d’expérimentation qui permettent 
de voir, de toucher et de comprendre les 
innovations, les procédés industriels de 
pointe et les perspectives de l’industrie du 
futur.

•  Une veille des tendances pour mieux 
anticiper les transformations de l’industrie.

•  Un point de convergence politique et 
institutionnel grâce à un évènement placé 
sous le Haut Patronage du Président de 
la République, bénéficiant du soutien actif 
des autorités publiques, nationales et 
territoriales, ainsi que des organisations 
socio-professionnelles.

GLOBAL INDUSTRIE, LE GRAND RENDEZ-VOUS 
INTERNATIONAL DE L’INDUSTRIE EN FRANCE
Du 31 mars au 3 avril 2020 au Parc des Expositions  
de Paris Nord Villepinte. L’événement européen de  
l’excellence et des perspectives industrielles. 

SECTEURS D’ACTIVITÉS

SALON INTERNATIONAL  
DE L’INDUSTRIE EN FRANCE

CONTACT

Jacques MEYER
Tél. 03 88 76 42 41 
Port. 06 78 74 75 12  
j.meyer@alsace.cci.fr

Pour sa troisième édition, GLOBAL INDUSTRIE sera de nouveau en 2020 le seul 
évènement à proposer dans l’Hexagone :

TOP 15 DES FILIÈRES
MÉCANIQUE
AUTOMOBILE
MÉTALLURGIE
AÉRONAUTIQUE
MACHINE-OUTIL
BTP
BUREAUX D’ÉTUDES
ÉLECTRONIQUE / INFORMATIQUE / LOT

PLASTURGIE
SERVICES
CHAUDRONNERIE
MAINTENANCE
AGRICULTURE
OUTILLAGE
DÉCOUPAGE DES MÉTAUX

31 MARS > 3 AVRIL 2020

AVEC LE SOUTIEN DE 



SALON INTERNATIONAL  
DE L’INDUSTRIE EN FRANCE

TÉMOIGNAGE
En participant avec la CCI au salon Global Industrie 2019, 
nous avons pu apprécié les avantages d’un stand collectif. Les 

échanges d’expériences et l’ambiance pendant les journées de salon 

ont été très agréables et enrichissants. 

La journée Choucroute-Champagne-Mirabelle organisée par 

l’ensemble des exposants a su animer le stand et ravir les clients. 

De plus, l’accompagnement de qualité de la 

CCI facilite l’organisation à un événement de 

cette envergure. Le lien avec le standiste, les 

autres exposants, en ajoutant les supports de 

communications ont créé une synergie et une 

visibilité importante.Premiers pas réussi avec une 

ambiance très conviviale entre exposants et CCI.

Nina ZIEHMER 
Responsable Marketing  
chez CMS Automatisme
Salon Global Industrie avec la CCI

( chiffres 2019 - source Global Industrie))

2 500
EXPOSANTS

V I S I T O R A T

45 000
VISITEURS 

84 PAYS

D’EXPOSITION
110 000m2

51  
CONFÉRENCES

REJOIGNEZ-NOUS  
SUR GLOBAL INDUSTRIE 2020
RÉSERVEZ VOTRE STAND  
AVANT LE 31 OCTOBRE 2019 
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FACTION 


