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2016, une édition réussie !
Reconnu et historique le Salon Industrie & Sous-Traitance du Grand Ouest se situe
depuis près de 25 ans au cœur d’un territoire où l’industrie reste un levier
économique majeur. Les forces en présence sur le territoire font des Pays de la Loire
l’une des régions les plus dynamiques en matière de développement industriel,
d’innovations et d’expertises techniques : centres de recherches, pôles de
compétitivité, clusters mais aussi présence de nombreux donneurs d’ordre et des
compétences et technologies associées au travers de la sous-traitance industrielle et
des fabricants. Douze plateaux collectifs présents sur l’ensemble des filières.
La 15ème édition du salon : un bilan positif
Accueillant 8500 visiteurs professionnels, donneurs d’ordres régionaux et nationaux
issus des secteurs majeurs de l’industrie, ces 3 jours de salon ont été l’occasion pour
les 507 exposants présents, de venir rechercher de nouvelles solutions et de
nouveaux fournisseurs répondant à leur cahier des charges.
Rendez-vous d’affaires avant tout (320 rendez-vous BtoB enregistrés en 2016), les
visiteurs apprécient cette offre, le nombre et la diversité des exposants. 87% d’entre
eux sont satisfaits de leur visite et déclarent que le salon répond à leurs attentes ;
les donneurs d’ordre et entrepreneurs industriels issus des filières majeures de
l’Industrie (Aéronautique-spatial, automobile, agroalimentaire, bâtimentconstruction-TP, construction nautique – navale, ferroviaire, Chimie-pharmaciemédical, armement…) viennent sur le salon avec des projets concrets et l’intention
de passer des commandes (65%).
Des acteurs multi-filières
Le salon a proposé une fois encore une offre complète, majoritairement axée soustraitance industrielle et multi-filière ; en effet, près de 61 % des exposants ont une
activité de sous-traitance, 9 % sont issus de services à l’industrie, 23 %
d’équipement et de fournitures pour l’industrie et 7 % de la maintenance.
C’est cette multiplicité des acteurs qui permet de proposer une offre exhaustive et
très complémentaire, répondant aux besoins et à la demande des acheteurs et de
leur cahier des charges exigeants.

Facilitateurs d’échanges
Outre, la dimension business, premier objectif du salon, apportée par la présentation
des innovations, des savoir-faire, des compétences à répondre ad hoc à la demande et les
spécificités techniques des exposants, le salon est également un facilitateur d’échanges grâce
à un programme de plus d’une vingtaine de conférences et tables-rondes sur 3 jours.
Le B to B incontournable des professionnels !
La prochaine édition proposera à nouveau un service de rencontres BtoB gratuit
pour les exposants et visiteurs qui le souhaitent, positionnant le salon comme
facilitateur d’échanges et générateur de business

Nouveauté 2018 !
Le salon intègre la partie professionnelle du salon Drone Expérience qui a eu lieu
en septembre 2016 à la Beaujoire.
Plus de 15000 m² brut d’exposition, dédiés aux filières industrielles, à l’innovation
technologique de la région Grand Ouest mais aussi du reste de la France, le Salon
Industrie & Sous-Traitance du Grand Ouest confirme sa position de leader sur le
salon professionnel industriel en région en accueillant la filière du drone civil.
Filière en plein essor qui représente aujourd’hui 1,6 milliard d’euros dans le monde.
L’Europe est à la pointe du marché et la France y tient un rôle de leader. Les drones
sont aujourd’hui utilisés dans de nombreux secteurs professionnels : agriculture,
inspection industrielle, sécurité, archéologie, vue aérienne, génie civil…
Cette intégration se fait en partenariat avec le Cluster Drone de la CCI Nantes Saint
Nazaire et les 50 entreprises accompagnées ou intéressées de près par le secteur et
ses débouchés.

FICHE D’IDENTITE
Manifestation
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Edition

16ème édition

Dates

du mardi 20 au jeudi 22 mars 2018

Horaires

Mardi 20 : de 9H00 à 19h00
Mercredi 21 et jeudi 22 mars : de 9h00 à 18h00

Périodicité

Biennal

Lieu

Parc des expositions de Nantes (Hall 1,2,3,4)

Superficie

15 000 m2 de surface brute d’exposition

Les exposants

580 exposants (prév) :
•
•
•
•
•

Les visiteurs

Sous-traitance industrielle
Equipements pour l’industrie
Maintenance industrielle
Drones Civil
Services à l’industrie

Près de 9 000 visiteurs (prév), donneurs d’ordre et entrepreneurs industriels
régionaux et nationaux, issus de tous les secteurs d’activités : automobile,
aéronautique, énergies, agroalimentaires, construction navale, transport,
plasturgie, TIC-Electronique, TP-génie civil, médical…

Organisateur

Exponantes est une S.A, filiale de la CCI Nantes St-Nazaire. Sous délégation
de service public de Nantes Métropole jusqu’en 2031, pour assurer
l’exploitation, la gestion et la maintenance du site.
Certifiée ISO 14001 depuis 2010, ISO 26000 depuis 2014 et ISO 20121 depuis
février 2017.
Administrateur de l’UNIMEV (Union des Métiers de l’Evénement)
représentant 80% des sites d’accueil de France
11 salons professionnels et grand public organisés par Exponantes
Plus de 100 manifestations accueillies par an
Entre 650.000 et 1.000.000 visiteurs sont accueillis chaque année
38.000 m² de surfaces couvertes réparties sur 6 halls, 28.000 m² de surfaces
extérieures, 4 entrées, 2 billetteries/accueils, 9 salles de conférences
33 salariés
CA 2016 : 10 300 K€
Contact salon
Marie-Laure Bonnet
Chef de projet
02 40 52 49 91
www.industrie-nantes.com /@IndustrieNantes/ #salonindustrienantes2018

