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Le deuxième opus de l’Ob-
servato ire d ’ Industr ie , 
enquête exclusive réalisée 

auprès d’industriels français par 
le cabinet Goudlink, à la demande 
de GL Events, est formel : dans un 
contexte économique en France 
jugé défavorable et dégradé par 
rapport à 2012, les industriels 
anticipent une stabilité ou une 

hausse (20 % d’entre eux) de leurs 
investissements en 2013 et misent 
sur l’innovation comme moteur de 
performance. 

Industrie Lyon 2013, 
dans les starting blocks

Le salon des technologies de 
production se déroulera à Lyon 

Eurexpo du 16 au 19 avril 
prochain. Trois mois avant 
l’échéance, 850 exposants 

ont confirmé leur présence et 
l’organisateur multiplie les 

initiatives en direction des visiteurs. 

Une bonne année
A trois mois de l’échéance, l’édi-
tion 2013 du salon des techno-
logies de production  confirme 
cette tendance. En effet, le salon 
enregistre déjà une progression 
de 10 % par rapport à 2011 
pour la surface commercialisée ! 
Ce sont ainsi 850 exposants qui 
présenteront leurs nouveautés au 
public professionnel du 16 au 19 
avril prochain. Et peut-être plus. 
« Nous espérons atteindre +15, voire 
+20 % d’ici à mars, avec une surface 
de 21 000 m² », annonce Sébastien 
Gillet, directeur du salon. 20 000 
visiteurs sont attendus cette année.

A noter, en 2013, la sous-traitance 
fait son grand retour à Industrie 
Lyon, avec près de 150 exposants, 
contre 100 à l’édition précé-
dente, l’organisation de business 
Dating, rendez-vous d’affaires 
entre donneurs d’ordres et sous-
traitants (en 2011, 800 rencontres 
avaient été organisées), mais aussi 
au travers d’une plateforme dédiée 
sur Internet, regroupant des actua-
lités, un blog et une vitrine des 
savoir-faire, qui permettront aux 
visiteurs de « créer des contacts en 
amont du salon et de les concrétiser 
durant les quatre jours de l’évène-
ment », promet l’organisateur. De la 
même façon, pour la première fois, 
un espace dédié à la vision indus-
trielle regroupera les exposants de 
ce domaine sur le salon, mais aussi 
des applications en démonstration.

Plus de services…
Fidèle à son leitmotiv de « proxi-
mité avec les visiteurs », GL Events 
proposera encore cette année un 

service de navettes gratuites vers le 
salon : trois bus venant de Thiers, 
Grenoble et Annecy, et une voiture 
TGV chaque jour sur la ligne Paris-
Lyon. Pour préparer leur visite, les 
industriels profiteront d’un tout 
nouveau catalogue en ligne consul-
table toute l’année sur l’espace 
visiteur du site du salon grâce à un 
code d’accès délivré à l’entrée de 
l’exposition. Une fois sur l’exposi-
tion, ils pourront également utiliser 
l’application mobile gratuite du 
salon (désormais aussi disponible 
sous Android), ou utiliser l’une des 
10 bornes interactives mises à leur 
disposition.

… et d’animations
Côté animations, cette édition 
renouvelle Inside INdustrie, un 
espace dédié à un acteur phare de la 
mécanique française. Cette année, 
c’est le constructeur d’hélicoptères 
Eurocopter qui mettra en avant 
ses produits et, plus généralement, 
les problématiques en termes 
de production, d’innovation, de 
recherche et de formation de 
l’ensemble de la chaîne industrielle.

Cette année encore, les trophées 
de l’innovation récompenseront 
les produits des exposants dans 
cinq catégories : Environnement, 
Ergonomie, Productivité, Sécurité 
et Technologie. Partenaire du 
salon, Arkéa Banque Entreprises 
et Institutionnels remettra un 
trophée spécial « coup de cœur » à 
une entreprise dont le projet d’in-
novation a favorisé sa croissance ou 
sa diversification sur de nouveaux 
marchés. La filiale du Crédit Mutuel 
sera par ailleurs présente le nouvel 
espace Financement du salon. 

Compte-rendu


