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PARIS, THE GLOBAL MEETING PLACE OF THE INDUSTRY

TOMORROW’S INDUSTRY IS BEING SHAPED HERE
L’INDUSTRIE DE DEMAIN S’INVENTE ICI

Grande première : prenez part aux
golden tech', le grand concours de
la performance industrielle !

Une nouvelle interface
pour optimiser votre
participation !

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.

Vous pourrez qualifier en temps
réel votre profil et échanger
avec d’autres participants
pour obtenir des rendezvous business efficaces !

TOUTE LA FILIÈRE "TÔLERIE" EST RÉUNIE !
Equipements de Production - Sous-Traitance & Travail à Façon Matières premières - Maintenance

TOUS LES SAVOIR-FAIRE REPRÉSENTÉS
Faites partie des plus de 200 exposants, dont 49%
issus de l'international, qui présenteront leurs
innovations technologiques.
Depuis sa création en 2005, TOLEXPO a en effet
confirmé son leadership dans l’Hexagone en tant
qu’évènement entièrement dédié aux équipements
de production et technologies pour le travail de la
tôle, du coil, du tube et des profilés :
Assemblage - Soudage • Découpage - Emboutissage
• Equipements de presse • Outillage • Formage
• Poinçonnage • Découpe laser • Oxycoupage •
Découpe plasma • Découpe jet d’eau • Encochage
• Roulage • Refendage • Pliage • Cisaillage • FMS •
Chanfreinage • Ébavurage • Dégraissage • Lavage
• Mesure - Contrôle • XAO • Profilage • Robotique •
Manutention • Stockage • Planage • Repoussage •
Protection • Coupe à longueur • Cintrage • Usinage
de tube • Sciage • Outillage portatif • Protection Sécurité • Fabrication additive...

DES VISITEURS DÉCIDEURS ISSUS DE PLUS D'UNE
CINQUANTAINE DE FILIÈRES INDUSTRIELLES*
TOP 10 DES FILIÈRES

MAJORITAIREMENT DES DÉCIDEURS

• Chaudronnerie
Utilisateurs
11,5%

• BTP
• Tôlerie
• Métallurgie
• Découpage
des Métaux

Concepteurs
13,5%

Décideurs
63,8%

• Mécanique
• Ameublement
• Machines-Outils
• Ventilation/Chauffage
• Automobile

* Données tirées de l’analyse LENI
du visitorat 2019

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

5 RAISONS D'EXPOSER SUR TOLEXPO
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 TOLEXPO 2020 !

Tel : +33 (0)1 44 31 83 31 - Email : tolexpo@gl-events.com
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