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Global Industrie développe son univers  
de la mesure en intégrant Measurement World 2022 

du 17 au 20 mai 2022, Paris Nord-Villepinte 
 

En 2022, Measurement World, rendez-vous international des acteurs de la mesure 
(analyse / contrôle /optique / process / vision), vient renforcer l’univers de la mesure 
historiquement présent sur Global Industrie. En complément de cette offre spécialisée, 
des contenus exclusifs seront proposés dont le Symposium international GAS Analysis 
2022.  
 

 

Un contexte marché qui crée de nouvelles opportunités  
La situation si particulière de 2021 a considérablement modifié le paysage événementiel, donnant 
lieu à des associations inédites. Ainsi, la tenue conjointe de Global Industrie et Measurement World, 
en 2021, à Lyon, a clairement démontré la pertinence d’une synergie entre le monde de la mesure 
et celui des développements industriels. Cette initiative, profitable à chacun, a largement été saluée 
par l’ensemble des participants (exposants, visiteurs, congressistes, partenaires), désireux de 
pérenniser et d’amplifier cette démarche. 
Porté par cet engouement, en 2022, Measurement World s’imbrique entièrement dans Global 
Industrie à Paris. Cet univers élargi réunit utilisateurs industriels, experts, universitaires, fabricants, 
prestataires, laboratoires internationaux et institutionnels , et valorise les savoir-faire 
technologiques français et européens en particulier ceux liés à l’instrumentation, à la métrologie et 
à l’analyse. Également tremplin de lancement des innovations et outil de veille, c’est une occasion 
unique de voir, toucher et comprendre l’étendue des solutions technologiques et tous les apports 
de la mesure (contrôle, optimisation, productivité, qualité, fiabilité, valorisation des données...), à 
destination de tous les secteurs industriels. 
 
 

Place d’échanges et de rencontres entre l’industrie et la recherche 
Son concept historique alliant exposition, démonstrations, rencontres d’affaires, contenus d’experts 
et intégrant un congrès scientifique en fait un point de convergence pour l'industrie et la recherche.  
 
Pour cette édition, le CFM (Collège Français de Métrologie) organise le Symposium international 
GAS Analysis 2022, auquel assisteront 300 participants, issus des laboratoires de recherche en 
métrologie et des utilisateurs grands comptes du secteur de l’analyse des gaz. 
Perçu comme le meilleur forum d'échange sur les dernières avancées de pointe et applications 
dans l'industrie, GAS Analysis attire experts, décideurs règlementaires, responsables techniques, 



 
 

laboratoires de recherche, fabricants et utilisateurs industriels. Le symposium sera orchestré sous 
3 axes d'applications principaux : Environnement, Énergie/BioGaz et Santé. 
Constitué de conférences, de tutoriels, d'une zone d’exposition au sein du salon et d'événements 
sociaux de networking, le programme fera le point sur les dernières avancées en matière de 
métrologie des gaz, de transition énergétique, d’innovation industrielle et de qualité de l'air.  
 
En parallèle, durant 4 jours, un programme de conférences techniques en accès libre, seront animées 
par EMVA (European Machine Vision Association), le LCIE BUREAU VERITAS et le CFM (Collège 
Français de Métrologie). 
 
 
 

Chiffres clés 
 

Global Industrie 2022 
2 300 Exposants 
40 000 Visiteurs 
100 000m² d’exposition 
 

La mesure sur Global Industrie 2022 
200 Exposants 
3 500 Visiteurs sur Measurement World, 
en 2021. 
 

Measurement World devient donc annuel. 
 

 
 
 

www.global-industrie.com 
 
 

Informations pratiques 
Du 17 au 20 mai 2022 
Paris Nord Villepinte 
Mardi, mercredi, jeudi : 9h - 18h 
Vendredi : 9h - 17h 
 
 
Contacts presse : ab3c 
Stéphane Barthélémi - T. +33 1 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com  
Jean-Patrick Blin - T. +33 1 53 30 74 01 - jeanpatrick@ab3c.com 
 

Contact GL events  
Martin Capdeviole - T. +33 5 53 36 70 74 - martin.capdeviole@gl-events.com 
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