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2018 marque la naissance d’un nouveau salon : Global Industrie. L’événement a rassemblé  
pour la première fois, en mars, Industrie Paris, Midest, Smart Industries et Tolexpo.  
Son directeur revient sur le succès de cette première édition... et les prochaines.

Un événement fédérateur 
pour l’ensemble  
des filières du secteur  
de l’industrie 

SÉBASTIEN GILLET,  
DIRECTEUR DE GLOBAL INDUSTRIE

Industrie qui a mis en valeur des labos de recherches et des 
Start-up, et les pavillons régionaux témoignant des actions en 
faveur de l’industrie dans les territoires.

C.I. : La prochaine édition se déroulera à Lyon en 
2019. Quelles différences majeures avec Paris ?
S. G. : En 2019, nous visons 2 500 exposants, toujours sur 
100 000 m2 (nous occuperons la quasi-totalité d’Eurexpo), avec 
toujours l’usine connectée, le Campus, et sans doute quelques inno-
vations... Comme à Paris, nous maintiendrons l’identité des 4 salons 

qui bénéficient de marques fortes, tout en 
insistant sur la nouvelle marque commune 
de Global Industrie pour l’imposer pro-
gressivement au fil des éditions. Les pavil-
lons régionaux seront aussi plus nombreux 
qu’à Paris, avec l’arrivée de Grand Est et de 
l’Occitanie. Le programme « Smile », qui 
présente aux collégiens le monde de l’in-
dustrie à travers des parcours dédiés, sera 
également valorisé. Nous avions lancé le 

concept à Lyon en 2017, avec la région Auvergne Rhône-Alpes et 
le syndicat du décolletage. À noter, la région Auvergne Rhône-
Alpes est totalement investie dans l’organisation du salon, avec des 
transports gratuits pour les visiteurs, une signalétique très présente 
dans les villes de la région, une gare aux couleurs du salon, etc.

C.I. : Global Industrie est un événement à dimension 
internationale ?
S. G. : Notre visitorat est à 80 % français. Mais par sa taille, par ses 
exposants, Global Industrie s’inscrit parfaitement dans les agendas 
internationaux, grâce à la mobilisation unique de tous les acteurs de 
l’industrie. Autre particularité, avec le rachat récent des salons 
Sepem, nous enrichissons les grands salons par une présence sur 
l’ensemble du territoire, avec de plus petits événements. n 
 Propos recueillis par Éloïse Leydier

Cetim Infos : Quel bilan faites-vous de cette première 
édition de Global Industrie ?
Sébastien Gillet : Durant quatre jours, avec nos 2 700 exposants, 
nous avons démontré notre légitimité à rassembler ces différents 
salons. C’est un événement fédérateur pour l’ensemble des filières 
du secteur industrie. Du côté politique, la veille de l’ouverture le 
Président de la République a invité à l’Elysée près de 200 indus-
triels exposants du salon, lors d’un cocktail dînatoire. Et nous 
avons reçu, entre autres, la visite de quatre membres du gouver-
nement : Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des 
Finances, Delphine Gény-Stephann, sa 
secrétaire d’État, Frédérique Vidal, 
ministre de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, et Laura 
Flessel, ministre des Sports, marquant 
ainsi symboliquement la place centrale de 
l’industrie dans les préoccupations éco-
nomiques nationales.
Avec 40 800 visiteurs comptabilisés, la 
fréquentation a progressé de 27 % par 
rapport aux éditions précédentes des 4 salons réunis. Global 
Industrie bénéficie également d’une conjoncture économique 
actuelle très favorable dans l’industrie.

C.I. : Quels ont été les événements marquants de 
ce salon ?
S. G. : Outre les visites officielles, le point d’orgue a été l’usine 
connectée, montée en seulement 15 jours, avec la participation 
de 80 exposants et de 4 syndicats, et qui a attiré près de 8 000 
personnes. Une véritable réussite qui a permis de faire la démons-
tration de différents savoir-faire, autour d’un exemple concret. 
Autre animation ayant rencontré un franc succès, le « Campus » 
a permis aux étudiants de découvrir les compétences recherchées 
dans le secteur de l’industrie, les offres de stages et d’emploi... 
Sans oublier une belle exposition sur la contrefaçon, le Labo 
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 La fréquentation  
a progressé de 27 %  

par rapport aux 
éditions précédentes 

des 4 salons réunis. 


