
 

 

 
Communiqué de presse 

   Courbevoie, le 23 juin 2021, 

 

Artema partenaire fidèle de Global Industrie exposera avec son 

collectif d’adhérents du 6 au 9 septembre 2021 à Lyon   

 

Le syndicat des industriels de la Mécatronique Artema, partenaire du salon, donne 

rendez-vous aux visiteurs sur son espace multi-stands : un village composé de 13 

entreprises adhérentes. D’autres adhérents exposeront également hors village. 

En attendant depuis 2020, Artema participe activement aux événements 

préparatoires du salon pour garder le lien et faire parler des professions qu’il 

représente. Le syndicat a participé à GI preview, programmé en ligne les 22 et 23 juin 

2021, tables-rondes et webinars en direct présentant l’offre des exposants de GI 2021. 

 
Exposant de la première heure depuis Global Industrie 2018, Artema fédère plusieurs de ses 
adhérents lors de cet événement.  
Positionné sur l’univers : Smart tech, les 220m² du village Artema regrouperont diverses 
professions, 13 de ses adhérents seront présents en 2021 ce seront :  

• Agrati, Fixations Technique de Vireux, SECAM (Bouverat Pernat) pour les fixations 

• Flender, KTR France, Mayr, Motovario, Renk, Siam Ringspann, Wittenstein pour les 
transmissions mécaniques  

• Camozzi, Delta Équipement pour les transmissions et automatismes pneumatiques  

• NTN SNR pour les roulements  
 
Hors village, 4 autres adhérents exposeront : Bollhoff, Bossard France, Festo  et SEW 
Usocome.  
 
 
 
Sur l’espace Artema : convivialité propice aux rencontres des visiteurs, et présentation des 
services qu’Artema apporte à ses adhérents et futurs adhérents :  

• Un nouveau service : une centrale de référencement permettant de réaliser des 
économies importantes en termes d’achats généraux (fournitures, énergie, 
téléphonie, véhicules…) 



• Lancement officiel de sa nouvelle commission maintenance et services  

• Ses dernières publications : 
o Le guide méthodologique pour la définition, la réalisation et le contrôle des 

portées de joints d’étanchéité : un indispensable pour l’ingénieur de bureaux 
d’études (disponible à la vente sur le site : artema-france.org onglet 
publications > salle de lecture) 

o En lien avec le thème de la transition écologique abordé par le salon : mise en 
avant du guide de bonnes pratiques : performance énergétique des 
transmissions et automatismes pneumatiques (disponible en version 
numérique sur le site : artema-france.org onglet publications > salle de lecture) 

 

Artema actif sur le programme GI booster de relance 
Le syndicat a répondu présent au programme GI booster de relance monté par GL events en 
parallèle des actions de relance du gouvernement.  
Parmi les événements où Artema est particulièrement visible : 

• GI Industrie on line : le syndicat est présent sur cette marketplace de 
fournisseurs/clients. 

• Gi preview les 22 et 23 juin tables rondes et webinars avec les industriels, les exposants 
de GI 2021 présentent leur offre en avant-première : Artema a débattu sur la 
thématique de la compétitivité industrielle lors de ses interventions le 23 juin. replays 
disponibles sur Youtube. 

• Table-ronde/ Interview compétitivité par Guy Fages avec Laurence Chérillat 
(déléguée générale d’Artema), Olivier Dario (Délégué général du Symop) et Jean-
Philippe Malicet (pour Cap’tronic) 

• Webinars compétitivité angle outils/logiciels de production et angle matériels 
et composants  avec le passage de Yves Daunas pour Delta équipement (adhérent 
Artema) et Laurence Chérillat pour Artema  

• Le Salon Global Industrie du 6 au 9 septembre 2021 à Eurexpo Lyon :  
Rendez-vous hall 2 sur le village Artema n°2E95. 

 

À propos d’Artema : 

Artema, le syndicat des industriels de la Mécatronique, rassemble 150 entreprises qui conçoivent, 

produisent, commercialisent et assurent la maintenance des composants, solutions ou systèmes qu’ils 

fabriquent. Les adhérents sont des PME, ETI ou groupes internationaux des domaines suivants : 

Etanchéité ; Fixations ; Mécatronique ; Roulements et Guidages linéaires ; Transmissions Hydrauliques, 

Transmissions et Automatismes Pneumatiques et Transmissions Mécaniques. 

Cela représente : 

• 7 milliards de chiffre d’affaires dont 50 % à l’export, 

• 35 000 salariés dédiés. 

Artema est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités européens CETOP, 

EIFI, EUROTRANS et FEBMA.  
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