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Grande première : prenez part aux 
golden tech', le grand concours de 
la performance industrielle !
Parce que l’industrie est passionnante,  
enrichissante et innovante, ce concours  
distinguera et récompensera pour 
la première fois les meilleurs 
professionnels, techniciens,  
concepteurs, ingénieurs…  
dans l’ensemble des 
métiers industriels. 

Une nouvelle interface 
pour optimiser votre 
participation !
Vous pourrez qualifier en temps 
réel votre profil et échanger 
avec d’autres participants 
pour obtenir des rendez-
vous business efficaces !



GL EVENTS EXHIBITIONS
ZONE ARTISANALE MAYNE II - CS 80223 
47440 CASSENEUIL
Tel : +33 (0)5 53 36 78 78
Fax: +33 (0)5 53 36 78 79
global-industrie.com

INDUSTRIE, LE SALON  
DES TECHNOLOGIES ET  
EQUIPEMENTS DE PRODUCTION 

5 RAISONS D'EXPOSER SUR INDUSTRIE
 

z  Développez votre portefeuille clients et votre business.

z  Ouvrez-vous à de nouveaux marchés ou secteurs clients.

z  Recevez vos clients et profitez d’un instant de convivialité pour faire le point sur leurs projets.

z  Donnez un fort retentissement à vos innovations technologiques et à vos nouveautés.

z  Soignez votre veille commerciale et technique, fédérez vos équipes.

Alors ne perdez pas de temps et inscrivez-vous dès maintenant 
sur INDUSTRIE 2020 !

Email : industrie@gl-events.com

Une telle représentation est pour vous 
l’assurance de toucher efficacement 
les principaux marchés !

TOUS LES SAVOIR-FAIRE REPRÉSENTÉS
Faites partie des 700 exposants qui présenteront leurs innovations 
technologiques à travers 12 secteurs d’équipement :
1.  Assemblage et Montage : Assemblage mécanique et par adhésif - Fixations 

industrielles - Composants et systèmes mécaniques, pneumatiques, 
électriques, automatismes.

2.  Electronique (machines et équipements) : systèmes embarqués, lignes 
d’assemblages, d’insertion de composants, machines et équipements de 
production, consommables.

3.  Equipement d’usine et fourniture industrielle : manutention, stockage, 
équipement d’atelier, composants, compresseurs.

4.  Fabrication additive et 3D (machines et équipements) : impression 3D 
métal, polymères, autres matériaux, consommables

5.  Informatique industrielle : Logiciels de CAO/FAO, de GDT/PLM - Prototypage 
rapide - Suivi de production - GMAO - Gestion de la qualité -ERP.

6.  Machine-Outil pour l’enlèvement de métal et périphériques : Usinage - 
Décolletage - Rectification - Débit Matière - Machines de sciage.

7.  Mesure et Contrôle : Electronique/ Composants/ Informatique - Mesures 
mécaniques - Machines à mesurer tridimensionnelles - Mesures sans contact 
- Métrologie - Vision industrielle- Contrôle Non Destructif.

8.  Outillage : Outils coupants, porte-outils - Plaquettes carbure - Outillage à 
main - Outillage pneumatique ou électroportatif - Lubrifiants - Stockage.

9.  Plastiques, caoutchouc et composites (machines et équipements) : 
thermoformage, injection, extrusion, soufflage, rotomoulage 

10.  Robotique : Robots industriels - Péri-robotique - Intégrateurs.
11.  Soudage : Équipement, machines - Composants et consommables - 

Protection de l’homme au travail - Traitements des déchets.
12.  Traitements des matériaux (machines et équipements) : Industries 

mécaniques - Transformation des métaux, des plastiques & composites - 
Traitements de surfaces - Électronique.

Une offre renforcée par le Village thématique Impression 3D,  
consacré à la fabrication additive sous toutes les coutures !

TOP FILIÈRES 

• Mécanique 
• Aéronautique
• Automobile 
• Métallurgie
• Machines-Outils

• BTP
• Outillage
• Chaudronnerie
• Bureaux d’Etudes

DES VISITEURS DÉCIDEURS ISSUS DE 
PLUS D'UNE CINQUANTAINE DE FILIÈRES*  

MAJORITAIREMENT DES DÉCIDEURS 

 * Données tirées de l’analyse LENI 
du visitorat 2019

Utilisateurs 
18% 

Concepteurs 
18,7%

Décideurs 
47%
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