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L’industrie se mobilise sur Global Industrie Lyon 2023 
du 7 au 10 mars 2023, à Eurexpo Lyon 
 

Plus grande vitrine française de l’innovation industrielle, Global Industrie réunira cette fois 
encore l’ensemble des secteurs de l’industrie. Directement impactées par la conjecture 
internationale actuelle, les entreprises et chaînes de production françaises y trouveront des 
solutions et savoir-faire qui les aideront à relever les défis des multiples transitions en cours, 
qu’elles soient écologiques, énergétiques, sociétales, liées aux métiers ou aux 
relocalisations. 
 
 

Les solutions pour accompagner ses transitions 
 

Global Industrie 2023 sera le grand rendez-vous des 
solutions concrètes qui répondent aux enjeux actuels 
auxquels sont confrontés les industriels.  
Ainsi, l’offre des 2 300 exposants (offreurs de solutions, 
prestataires de services, sous-traitants, fabricants et 
distributeurs…), répartis dans 15 univers (voir encadré), et 
les innovations récompensées par les GI Awards, seront 
autant de leviers techniques leur permettant d’améliorer 
leur productivité et de répondre à leurs problématiques 
énergétiques et environnementales. 
De plus, des villages thématiques présenteront une offre 
spécifique sur un même espace. Ainsi, le Village 
Métrologie se tiendra près de l’espace du 21e Congrès 
International de Métrologie réalisé avec l’Association de 
la Mesure Industrielle (CFM). Le Village Européen de l’Intelligence artificielle organisé par la DGE, 
avec le soutien du Hub France IA, présentera les dernières avancées en IA dédiées à l’industrie. Le 
Village Startup prendra un nouvel élan avec la présence comme partenaire du CETIM, CSI France, 
French Tech One, le Réseau des SATT, France Industrie. Mais aussi le Village des Industries 
Electroniques, le Village Maintenance, le Village IOT… 

 
« Global Industrie souhaite permettre aux industriels  

de tirer parti des grands enjeux du moment,  

en leur apportant des pistes technologiques et de réflexion,  

et que l’industrie française en ressorte grandie » 
Sébastien Gillet, Directeur de Global Industrie 

 
Valoriser les savoir-faire et les métiers de l’industrie 
 

L’industrie française est en effet un vivier d’emplois dont beaucoup demeurent non pourvus. Depuis 
sa création, Global Industrie accompagne les entreprises en recherche de nouveaux talents en mettant 
en place plusieurs outils complémentaires. 
Dédié aux formations, à l’emploi et aux métiers, l’espace GI Avenir est un incontournable de Global 
Industrie. Jeunes scolarisés, demandeurs d’emploi et personnes en reconversion professionnelle s’y 
informeront sur les différents métiers de l’industrie, les secteurs qui recrutent et les métiers d’avenir.  
Pour présenter leurs offres d’emploi, les services RH des entreprises disposeront notamment d’une 
plateforme de recrutement en ligne, de sessions de job datings… 

15 univers 

 Assemblage, montage, fixations industrielles 

 Électronique 

 Énergies & production durable 

 Fabrication additive & 3D 

 Finition & traitements des matériaux 

 Forge & fonderie 

 Matières & produits semi-finis 

 Mesure, contrôle, vision, instrumentation 

 Plasturgie, caoutchouc, composites 

 Régions & pays 

 Robotique 

 Services & aménagement de l’entreprise 

 Smart : digitalisation, automatisation, 
mécatronique 

 Tôlerie, mise en forme des métaux, soudage 

 Usinage & enlèvement de matière 
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Les Golden Tech, 2e édition du concours d’excellence industrielle 
 

La valorisation des métiers sera aussi au cœur du concours 
industriel les Golden Tech. Durant 4 jours, ce show en continu 
célèbre les hommes et les femmes qui incarnent l’industrie 
d’aujourd’hui dans différents métiers (voir encadré). Ce sera pour 
eux l’occasion de démontrer leur savoir-faire, se challenger et 
porter haut les couleurs de leur entreprise. 
Tous les professionnels peuvent s’inscrire en ligne et participer à 
la sélection. Les partenaires s’appuieront sur les connaissances et 
les motivations de chacun, afin de réunir 11 candidats maximum 
par métier.  
Pour 2023, les Golden Tech ont choisi le thème de l’hydrogène. Les 
sujets élaborés en collaboration avec des partenaires métiers, et 
dévoilés 1 heure avant l’épreuve, porteront sur la conception, le 
stockage ou la distribution de ces véhicules. Les candidats auront ensuite 2 heures pour y répondre au 
mieux avant d’être évalués par un jury d’experts. Les résultats (médaille d’or, d’argent et de bronze) 
seront dévoilés le vendredi 10 mars 2023. Le vainqueur dans chaque catégorie recevra un chèque de 
1000 euros. 
En lien avec la thématique automobile de la compétition, l’espace des Golden Tech présentera 
quelques concept-cars d’exception, comme le prototype H2 des 24 heures du Mans. 

Informations et inscriptions : www.goldentech.fr 
 
 

Veille et prospectives 
 

Global Industrie est aussi le lieu où convergent les nouvelles idées et prospectives qui visent à répondre 
aux différents enjeux de l’industrie. En 2023, les conférences aborderont les questions liées aux 
transitions, sous la forme d’éclairages sur des solutions existantes et des retours d’expériences. 
En complément, Global Industrie réalisera de nombreuses interviews sur le Plateau TV du salon 
diffusées sur les chaînes digitales GI Channel. 
 
Sur les stands des représentants économiques ou institutionnels, les entreprises s’informeront sur 
les dispositifs de financement ou d’aide mis en place par l’État ou les collectivités dans le cadre de 
relocalisation, création d’emploi, transition environnementale… 
 
 
  

Les compétitions des Golden Tech 
 

 

 Concepteur / Designer 

 Maker 

 Fraiseur / Tourneur 

 Rouleur 

 Soudeur 

 Métrologue 

 Roboticien 

 Automaticien 

 Responsable Motion Control 

 Concepteur de Réseaux Industriels 

 Data Manager Automation 

 Programmeur d’automatismes 

 Responsable Amélioration Continue 

 Responsable Supply Chain  

 

https://www.goldentech.fr/fr
https://global-industrie.com/fr/gi-channels
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À propos de Global Industrie 
 

Créé en 2018, GLOBAL INDUSTRIE est né du 
rassemblement de 4 événements industriels 
majeurs : SMART INDUSTRIES pour l’industrie 
connectée, collaborative et efficiente ; INDUSTRIE 
réunissant les technologies et équipements de 
production ; TOLEXPO pour les solutions et 
équipements pour la tôlerie et MIDEST, dédié à la 
sous-traitance industrielle. Il se tient les années 
impaires à Lyon et paires à Paris. 
 
Il s’est depuis imposé comme l’un des tout premiers salons européens consacrés à l’industrie en 
couvrant l’ensemble de ce secteur : tout l’écosystème (start-ups, grands groupes, sous-traitants, 
fabricants d’équipements ou de solutions industrielles, pôles de compétitivité, centres de 
recherche…) ; toute la chaîne de valeur (R&D, digitalisation, conception, production, maintenance, 
services, formation, bureau d'études…) ; tous les marchés utilisateurs (transports, énergie, 
agroalimentaire, chimie, cosmétologie & pharmacie, mécanique...) 
 
Ses missions pour valoriser les femmes et les hommes, leurs compétences et leurs métiers, pour 
soutenir la communauté industrielle et pour faire rayonner l’industrie française en Europe lui ont 
permis d’être reconnu et soutenu par les hautes autorités politiques, institutionnelles et les 
organisations socio-professionnelles. 
GLOBAL INDUSTRIE est placé sous le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de 
la République. 
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Nicolas Dufourcq, (Bpifrance) nommé président  
de Global Industrie 

 

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance prend la présidence de Global Industrie, le 
plus grand événement consacré à l’industrie en France, dont l’édition 2023 se tiendra du 7 
au 10 mars 2023 à Eurexpo Lyon.  
 
 
Placé sous le haut patronage du président de la République depuis sa 
création en 2018, Global Industrie rassemble chaque année plus de 2 
000 entreprises françaises et internationales et présente les dernières 
innovations qui feront l’industrie du futur. 
  
En décidant de se doter d’une fonction de président et en proposant 
à Nicolas Dufourcq d’en être le premier titulaire, Sébastien Gillet, 
directeur de Global Industrie, a souhaité consolider la stratégie 
institutionnelle du salon, par une incarnation forte, à la hauteur des 
enjeux de l’industrie d’aujourd’hui.  
Cette nomination témoigne également de la forte présence de 
Bpifrance aux côtés des entreprises industrielles, appelées à jouer un 
rôle moteur dans l’économie française de demain. Alors que les 
industriels sont plus  
que jamais mobilisés pour relever le défi des transitions environnementale, sociale et technologique, 
c’est un signal fort qui leur est adressé, en renfort des dispositifs d’accompagnement et d’aide déjà 
déployés par l’État et les Régions. 
  
 

« Je suis particulièrement heureux de prendre la présidence de Global 

Industrie, explique Nicolas Dufourcq. C’est une concrétisation forte de 

l’engagement historique de Bpifrance aux côtés des entreprises de la French 

Fab qui œuvrent à la renaissance de l’industrie française. Innovation, 

décarbonation, création d’emploi, développement des territoires… : tous les 

leviers de la relance sont représentés sur Global Industrie. » 
  

 

« Nous sommes fiers que Nicolas Dufourcq ait accepté de devenir le premier 

président de Global Industrie. C’est une excellente nouvelle pour le secteur 

industriel, analyse Sébastien Gillet, directeur de Global Industrie. Il est un signe 

de la très forte synergie qui se met en place, entre les entreprises et les 

acteurs publics, pour accompagner le développement et le rayonnement de 

l’industrie française de demain – et dont Global Industrie est fier d’être une 

fois de plus à l’initiative. » 
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GI Awards 2023  
Remise des prix, le mardi 7 mars 202. 
 

Révéler l’inventivité, les savoir-faire et les success stories des entreprises, telle est la mission 
d’un événement fédérateur comme Global Industrie. Chaque année, avec les GI Awards, le 
salon met en lumière les innovations les plus pertinentes apportant une plus-value dans la 
production industrielle. 
Participer aux GI Awards est pour les exposants l’occasion d’accroître leur notoriété et leur 
business auprès de toute la sphère industrielle (clients, prospects, institutionnels et médias). 
 

 
Trophées des Global Industrie Awards 2022@Foucha_Muyard 

 
En 2023, les exposants pourront concourir dans 6 catégories : Technologie de production ; Technologie 
périphérique ; Transition numérique ; Écoresponsabilité ; Partenariat exemplaire et Jeune pousse. 
 
Après une sélection réalisée par des experts de l’industrie, les entreprises nommées défendront leur 
dossier lors d’un oral devant des industriels et des journalistes. Les lauréats seront dévoilés quelques 
semaines avant l’ouverture de Global Industrie et recevront leur prix, le mardi 7 mars 2023, premier 
jour du salon. 
 
Depuis leur création en 2018, les GI Awards ont révélé plus d’une trentaine de nouveautés conçues 
par des entreprises (grand groupe, PME, TPE ou startup) françaises et internationales. 
 
 

Les 6 catégories des GI Awards 
 

• Technologie de Production 
Cette catégorie récompense les innovations technologiques majeures dédiées à la chaîne de 
production : de la matière (métaux, plastiques, composites, composants …), aux différentes techniques 
de fabrication : fabrication additive/impression 3D ; électronique imprimée ;  usinage par enlèvement 
de matière ; forge & fonderie ; tôlerie mais aussi les techniques d’automatisation de production ; 
robotique ;  mesure, contrôle, vision sur ligne ; les solutions de finition (traitements de surface) ;  tous 
les fluides et solides inhérents à la production (encres, alliages, flux, huile de coupe, produits de 
nettoyage des pièces…). 
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• Technologie Périphérique 
Cette catégorie récompense les innovations technologies majeures dédiées à l’environnement de la 
machine et à l’optimisation des procédés : logiciels et CN ; automatismes ; cobotique ; palettisation ; 
mesure, contrôle, vision hors ligne ; fluides de fonctionnement (énergie, entretien, traçabilité, …). 
  

• Transition Numérique 
Cette catégorie récompense les solutions proposées par les offreurs de services qui accompagnent les 
entreprises dans leur mutation numérique mais également les initiatives réussies de transition 
numérique en termes de cybersécurité, temps, investissement ou évolution des compétences.  
 

• Écoresponsabilité 
Cette catégorie récompense les innovations techniques et technologiques qui contribuent à améliorer 
le bilan RSE des entreprises : efficacité énergétique, économie circulaire, électrification et hybridation, 
recyclage, écoconception, valeurs sociales ou sociétales de l’entreprise, formation des collaborateurs… 
  

• Partenariat Exemplaire 
Cette catégorie récompense les projets réalisés en commun ou en synergie entre plusieurs entreprises 
(donneur d’ordres/sous-traitant, projet transverse, entreprises à savoir-faire complémentaire, grand 
groupe/PME, organisme de soutien à l’innovation national ou régional, laboratoires) autour d’une 
pièce, d’un ensemble de pièces, d’un service… 
 

• Jeune Pousse 
Cette catégorie récompense les startups de moins de 3 ans qui ont développé une solution ou un 
service innovant en cours de déploiement vers un ou plusieurs clients. Ce prix doit permettre à 
l’entreprise d’être soutenue lors d’un nouveau tour de table ou d’une demande de subventions ou de 
prêt. En participant à cette catégorie l’entreprise reconnaît avoir été créée après le 1er janvier 2020. 
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Golden Tech 2023 
Le concours de l’excellence industrielle 
 
 

Organisé au cœur de Global Industrie, le plus grand événement national dédié à l’industrie, 
le concours Golden Tech célèbre la variété des métiers et les hommes et les femmes qui 
l’incarnent au quotidien. Déployée sur 4 jours, cette 2e édition des Golden Tech promet d’être 
particulièrement intense avec la représentation de 14 rings (vs 9, en 2022), la mise en place 
d’épreuves autour du thème de l’hydrogène et la présence de 2 concept-cars d’exception. 
Pour les participants et leur entreprise, c’est une belle occasion de se challenger et donner à 
voir leur savoir-faire. 
 
Faire découvrir les multiples facettes de l’industrie, créer du lien entre les différents métiers et 
présenter leur interaction dans le processus de production, tel est le parti pris des Golden Tech qui se 
dérouleront dans le Hall 4 de Global Industrie. Le salon a également souhaité accompagner les acteurs 
de l’industrie en choisissant un thème général pour les différentes épreuves : l’hydrogène. 
 
 

4 jours d’épreuves dignes d’une compétition sportive ! 
 

La compétition réunira plusieurs candidats (en alternance) au sein de 14 rings représentant des 
compétences spécifiques. 
Après avoir pris connaissance de son sujet, 1 heure avant le début de l’épreuve, chaque candidat aura 
2 heures pour réaliser son projet. En plus de l’épreuve technique, il devra participer à l’épreuve 
« Parcours Compétence Industrielle » pour clôturer son passage. 
La remise des prix se déroulera le vendredi 10 mars, à 13h, sur l’espace des Golden Tech (Hall 4) et 
récompensera 3 candidats par métier (Or, Argent ou Bronze). Un chèque de 1 000 euros sera accordé 
aux lauréats « Or ». De plus, un prix récompensera le/la lauréat(e) de l’épreuve « Parcours Compétence 
Industrielle ». Une chance supplémentaire pour tous les candidats de remporter une médaille. 
 
 

Du nouveau pour l’édition 2023 
 

Plusieurs nouveautés seront mises en place lors de cette nouvelle édition. D’une part, de nouvelles 
compétences font leur entrée dans la compétition : Rouleur, Soudeur, Maker et Responsable Supply 
Chain1. 
Un thème commun, l’hydrogène, a été défini pour chaque épreuve. Il sera abordé sous toutes ses 
formes, de la voiture à hydrogène (concevoir un rétroviseur, gérer une ligne de production de pile à 
combustible…) au stockage (soudage ou roulage d’éléments de structure), en passant par sa 
distribution. 
Une nouvelle épreuve de 20 minutes, commune à tous les candidats « Parcours Compétence 
Industrielle » portera sur l’avenir du métier qu’ils défendent et leur donnera une seconde chance de 
remporter un prix. Le but sera pour eux de répondre à un quiz d’une vingtaine de questions et de faire 
une présentation filmée sur le thème : Comment voyez-vous les métiers de demain ? 
Enfin, un circuit de visite sera proposé pour que les visiteurs puissent découvrir chaque savoir-faire 
dans un ordre chronologique industriel. Ce parcours se clôturera par l’exposition de deux concept-cars 
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exceptionnels : la NamX, unique SUV français à 
hydrogène, et la H24, la voiture à hydrogène des 24 
heures du Mans (voir encadré). 
 

1 Descriptif complet des métiers et des compétences requises sur le site : 
www.goldentech.fr  

 
 
 
 

14 rings et leurs sponsors 
 

Concepteur / Designer 
Dassault Systèmes / Visiativ 
 
Maker 
Dassault Systèmes / Visiativ 
 
Fraiseur 
Huron / Mastercam / Roehmeld / Jongen 
 
Rouleur 
AMB Picot 
 
Soudeur 
Lincoln Electric 
 
Métrologue 
Hexagon / InnovMetric (Polyworks Europa) 
 
Roboticien 
Fanuc 

Automaticien 
Schneider Electric 
 
Responsable Motion Control 
Beckhoff 
 
Concepteur de Réseaux Industriels 
IFM / SF2I 
 
Data Manager Automation 
Siemens 
 
Responsable Amélioration Continue 
Astrée Software 
 
Responsable Supply Chain 
Sedapta-Osys 
 
Parcours « Compétence Industrielle » 
Alten 

 
 

 
Vue 3D de l’espace Golden Tech 2023 

 

MissionH24 est un programme réalisé en collaboration 
entre l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 
Heures du Mans, et GreenGT, société spécialisée dans les 
technologies électriques-hydrogène. Il sera présent sur 
Global Industrie, avec un prototype de course zéro 
émission. Première mondiale, cette voiture de course « 
hydrogène » a évolué en 2022 en compétition face à des 
véhicules thermiques « classiques » à Imola, au Mans et à 
Portimao. 

https://www.goldentech.fr/
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La Dream Room, le nouveau concept expérientiel  
créé par Global Industrie 
 
Placée au cœur de la Place des Lumières, la Dream Room est une nouvelle animation mettant 
l’industrie aéronautique à l’honneur. Elle associera un Cube immersif, une animation participative et 
des démonstrations d’exposants. 
 
C’est dans une ambiance musicale à l’esprit « aéro » que les visiteurs accèderont au cube de 4 mètres 
de hauteur. A l’intérieur, ils découvriront des projections d’images dynamiques sur les murs et le sol 
abordant le passé et le futur de l’aéronautique, et les Hommes et technologies qui ont marqué son 
histoire. Accompagnés par un pilote de la Patrouille de France, ils pourront s’installer dans des 
simulateurs de pilotage d’avion de chasse et décrocher leur diplôme de « Pilote Global Industrie ». 
Enfin, autour du cube, 8 présentoirs exposeront des pièces, maquettes… d’exception proposées par 
les exposants du salon. 
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Les conférences 
Programme (au 14 décembre 2022) 
 

En 2023, les conférences de Global Industrie se développent autour de la thématique de 
« L'industrie se mobilise ». 
 
 

Mardi 7 mars 2023 

14h-15h : Les grandes lignes de la France industrielle  

15h-16h : IA : quelles applications concrètes dans l’industrie 4.0 ?  

16h-17h : Impression 3D : comment l’exploiter sans se ruiner ?  

 

Mercredi 8 mars 2023 

10h30-11h30 : 5G : est-elle adaptée aux applications industrielles ?  

11h30-12h30 : Réindustrialisation : mode d’emploi  

13h-14h : Réussir sa transition énergétique pour une croissance sobre. Quand les usines deviennent 

"éco-responsables"  

14h-15h : L’Industrie doit se féminiser, enfin. 

15h-16h : Quelle stratégie pour réduire sa facture énergétique ?  

16h-17h : Du robot aux AMR, le monde de la robotique se transforme  

 

Jeudi 9 mars 2023 

10h30-11h30 : Donner un nouveau souffle à son outil productif  

11h30-12h30 : Réindustrialisation : mode d’emploi  

13h-14h : Batteries made in France : quels enjeux industriels ?  

14h-15h : Comment mettre en place une stratégie bas carbone ?  

15h-16h : Transformation numérique : mode d’emploi  

16h-17h : Hydrogène : quelles opportunités pour l’industrie française ?  

 

Vendredi 10 mars 2023 

12h-13h : En manque de Compétences ? Développez les talents de l’industrie du futur  

13h30-14h30 : Jumeau numérique, Metavers et blockchain : nouvelles briques de l’industrie 4.0  
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GI Avenir 
 

L’emploi est un enjeu majeur de l’industrie, secteur qui évolue d’année en année en offrant 
de nouvelles opportunités et de nouvelles carrières. Global Industrie a dès sa première 
édition fait le choix de valoriser ces métiers et les filières de l’industrie auprès des différents 
publics pouvant être sensibles à l’emploi, la formation et l’attractivité des métiers. 
Ainsi, GI Avenir propose de valoriser les savoir-faire métiers, présenter la richesse des 
carrières de l’industrie d’aujourd’hui, mettre en avant les postes disponibles et promouvoir 
les métiers du futur. 
 
GI Avenir met en place différents services à l’attention des services RH, demandeurs d’emploi, jeunes 
diplômés… 
 

La plateforme de recrutement en ligne 
 

Elle permet de déposer son CV ou ses offres d’emploi, de stages et d’alternances, de postuler à de 
nombreuses offres ou consulter les profils des candidats et entrer en contact avec eux. 
Pour y accéder, il suffit d’utiliser l’application MyGI (profil Etudiant, Scolaire ou Demandeur d'emploi) 
ou d’y accéder via son espace exposant. 
   

Les job datings 
 

Les jobs datings offrent l’opportunité aux recruteurs et aux candidats de se rencontrer. Les rendez-
vous se font directement sur place via un expert qui mettra en relation les candidats avec les 
entreprises et les postes correspondant à leur profil.  
Les recruteurs disposeront d’un comptoir gratuit sur 1 journée pour rencontrer des candidats sur des 
créneaux de 30 minutes. 
 

Découverte des métiers 
 

De nombreux partenaires seront au rendez-vous pour accueillir les visiteurs, les informer et leur parler 
des métiers, des plans de carrière disponibles et des formations associées. 
En outre, exposants et partenaires proposeront des démonstrations sur leurs stands et des 
animations/concours comme les GoldenTech, les Worldskills, les nombreuses machines en 
fonctionnement … 
 

Les visites guidées by GI Avenir 
 

Ces visites destinées aux professeurs (depuis le formulaire CEFPEP) et aux collégiens et lycéens (des 
académies de la région Auvergne-Rhône-Alpes) offrent un aperçu des métiers de l’industrie. L’objectif 
est pour chacun de comprendre, découvrir, échanger, s’inspirer et construire son futur projet 
professionnel. 
 

Le mur de l’emploi 
 

Accessible sur toute la durée du salon, le mur de l’emploi diffuse les CV et les offres d’emploi publiés 
sur la plateforme de recrutement afin de favoriser la mise en relation entre candidats et entreprises.  
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Village européen de l’intelligence artificielle 
 

La Direction générale des Entreprises (DGE) organise un second Village européen de 
l’intelligence artificielle lors de la prochaine édition de Global Industrie. Cette opération 
s’inscrit dans le cadre de l’axe visant à soutenir la diffusion de l’intelligence artificielle (IA) 
dans l’économie porté par la stratégie d’accélération en IA annoncée le 8 novembre 2021. 
 
 
Les technologies d’intelligence artificielle sont aujourd’hui de magnifiques leviers de productivité, 
d’excellence opérationnelle et de croissance. Ce village permettra ainsi aux startups et grands groupes 
français et européens de présenter leurs initiatives et solutions offrant une opportunité unique de 
mettre l’IA au cœur de la transformation numérique de l’industrie pour les entreprises françaises et 
européennes. 
 
Cette opération vise aussi à : 

• Démystifier et faire connaître des cas d’usage de l’intelligence artificielle en BtoB pour 
l’industrie et pour les entreprises ; 

• Créer des synergies commerciales entre les entreprises offreurs de solution IA et les 
entreprises industrielles ; 

• Renforcer les liens entre les écosystèmes européens de l'IA pour l’industrie par le biais de 
rencontres et échanges entre entreprises, professionnels et universitaires. 

 
 
Chaque journée proposera une thématique différente afin d’aborder les enjeux actuels rencontrées 
par les entreprises. Des temps forts les ponctueront avec une conférence ou table-ronde de haut 
niveau et une annonce concernant un dispositif public (lancement d’appels à projets, présentation de 
lauréats ou autres). 
 

7 mars 2023 : 
IA pour la décarbonation de l’industrie 
 
8 mars 2023 
Formation, diversité, inclusion, à l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes 
 
9 mars 2023 
IA et continuité avec les autres technologies du numérique (cyber, 5G, XR, robotique)  
 
10 mars 2023 
Ouverture à l’internationale et industrie du futur 

 
Sont également prévus des sessions de pitchs, des datathons, des démonstrations de cas d’usage, des 
ateliers… 
 
Cet événement est organisé par la DGE, avec le soutien du Hub France IA. 
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Village Startups 
 

Les startups industrielles représentent environ 12 % des startups en France1. Qu’elles 
agissent dans la sphère deep tech ou green tech, elles contribuent à bousculer l’industrie et 
à apporter des solutions innovantes tant dans la recherche que dans la production. 
Révélateur de ces jeunes pousses depuis sa création, Global Industrie poursuit sa démarche 
de valorisation avec le Village Startups (dans l’univers Smart) qui prendra d’ailleurs plus 
d’ampleur en 2023, en accueillant le Forum de l’Innovation, organisé par le CETIM, et en 
accueillant de nouveaux partenaires. 
 
Exposition, pitchs, conférences, Forum de l’Innovation avec le CETIM…, durant 4 jours, les startups 
auront l’occasion de présenter aux entreprises industrielles leur savoir-faire et leurs solutions.  
 
Sur l’espace Pitch’expert, elles auront quelques minutes pour exposer leurs innovations.  
 
Sur l’espace conférences techniques seront abordées de nombreuses thématiques parmi lesquelles :  

• Freins et leviers de la réindustrialisation  

• Industrie circulaire : késako ?  

• Start-ups/PME/ETI : quelles synergies ?  

• Financer l’industrialisation 
 
De plus, le salon organisera des visites guidées avec des donneurs d’ordres, mettra en place un service 
de rendez-vous et apportera de la visibilité sur les chaînes Channels du salon. 
 
 

Un jumelage avec le 3e Forum de l’Innovation du CETIM 
 

En réunissant startups et entreprises de la filière mécanique française, le Forum de l’Innovation permet 
aux PME et ETI d’identifier les startups porteuses de solutions innovantes qui pourront les 
accompagner vers l’Industrie du Futur. Après une édition en présentiel (2018) et une en virtuel (2021), 
la 3ème édition de ce forum sera jumelée avec le Village Startups. 
 
 
Le Village startups est organisé avec le CETIM, CSI France, French Tech One, le Réseau des SATT, 
France Industrie. 
 
 

  

                                                           
1 Mission IGF-CGE, 2021 
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21e Congrès International de Métrologie 
 

Le Congrès International de Métrologie est une manifestation complète, rythmée par des 
conférences, des tables rondes et une exposition autour de l’actualité et de la R&D mesure 
et métrologie. La prochaine édition qui célèbrera les 40 ans du Congrès se déroulera du 7 au 
10 mars 2023, sur Global Industrie. Le congrès est organisé par le CFM - Collège Français de 
Métrologie. 
 
Le congrès permet de découvrir les tendances actuelles et les innovations futures qui participent au 
développement des solutions permettant de se fier aux mesures. Il rassemble habituellement 850 
participants issus de plus de 40 pays (35 % des congressistes sont internationaux).   
 
En 2023, 200 conférences et 6 tables rondes seront présentées autour de 4 axes d’application où la 
confiance dans les mesures est déterminante : Industrie 4.0, Enjeux Climatiques, Santé et Bases de 
Métrologie. Elles aborderont les thèmes suivants :  
 

• Toutes grandeurs physiques et chimiques : débit, pression, électro-magnétisme, température, 
dimensionnel ... 

• Digitalisation, data analyse, expérience virtuelle, robotisation, IA ... 

• Nouvelle ISO 10012, incertitudes, maitrise des risques et levier économique ... 

• Photonique, nanotechnologie, technologies quantiques ... 
 
Le Congrès rassemble habituellement 850 participants et exposants présents sur le Village Métrologie. 
Plus de 40 pays sont présents et 35 % des congressistes sont issus de l’étranger.  
 

 
 
Programme, événements et conditions de participation disponibles sur le site : 

www.cim2023.com 
 
 
 
 
 
Le congrès est organisé par l’association de la mesure industrielle CFM - Collège Français de 
Métrologie. 
  

http://www.cim2023.com/
https://www.cfmetrologie.com/fr/
https://www.cfmetrologie.com/fr/


17 

Informations pratiques 
 

Nom Global Industrie - 5e édition  

Lieu Eurexpo Lyon 

Date du 7 au 10 mars 2023 

Horaire 
Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-18h 
Vendredi : 9h-17h 

Nombre d’exposants attendus 2 300 exposants 

Nombre de visiteurs attendus 40 000 visiteurs 

Surface d’exposition 2022 100 000 m² 

Organisateur 

GL events Exhibitions 
Zone Artisanale MAYNE II - CS 80223 - 47440 Casseneuil  
 

Sébastien Gillet, Directeur du salon 
 

Julie Voyer, Directrice adjointe du salon 

Communication 
Laure Mendes, Responsable Communication 
T. +33 5 53 36 32 34 - laure.mendes@gl-events.com 

Contacts presse  
BtoB et International 

Agence ab3c 
 

Stéphane Barthélémi  
T. +33 (0)1 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com  
 

Jean-Patrick Blin 
T. +33 (0)1 53 30 74 01 - jeanpatrick@ab3c.com  

  

Contacts presse  
Grand public 

Agence 2017 
 

Anoush Morel 
T. +33 (0)6 99 82 59 42 – anoush@2017.fr  
Roman Abreu 
T. +33 (0)6 23 21 36 86 - roman@2017.fr  

Site internet https://global-industrie.com  

 
  

mailto:stephane@ab3c.com
mailto:jeanpatrick@ab3c.com
mailto:anoush@2017.fr
mailto:roman@2017.fr
https://global-industrie.com/
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Plan du salon  
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Les Partenaires de Global Industrie 2023 
 
 
 
 
 
 

Soutiens institutionnels 
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Partenaires institutionnels 
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est un événement organisé par 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


