L’évènement clé des industriels du Grand Ouest
Depuis près de 30 ans, le Salon Industrie & Sous-Traitance du Grand Ouest rassemble, tous les deux ans
à Nantes, une offre complète de produits, équipements, services & solutions en matière de sous-traitance
et de production industrielle. Véritable vitrine des compétences industrielles du territoire, l’évènement
réunit grands donneurs d’ordre, PME et ETI.
Avec plus de 19 600 établissements dans le secteur de l’industrie, la région Pays de la Loire est l’une
des plus dynamiques en matière de développement industriel, d’innovations et d’expertises techniques.
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Accueillant 500 exposants sur plus de 15 000 m², le Salon Industrie & Sous-Traitance du Grand Ouest a été
conçu pour que les donneurs d’ordres nationaux et locaux puissent y rencontrer efficacement l’ensemble
de leurs fournisseurs et partenaires industriels. Conférences, keynotes, rendez-vous d’affaires…
de nombreux temps forts sont prévus pour les professionnels pendant ces trois jours.
Cette année, 9 000 visiteurs sont attendus.

Nouveautés 2018 :
> Drone : l’édition 2018 du Salon abritera un espace spécifique dédié aux drones professionnels.
La robotique aura également une section plus étoffée.
> Implantation : le salon s’étend désormais sur les halls 1, 2, 3 et 4, afin d’offrir un espace optimisé
pour les visiteurs et les exposants.
> Nantes Industrie Awards : pour la première fois les exposants du salon pourront concourir
aux trophées “Nantes Industrie Awards”. Quatre prix mettront en lumière des technologies
et solutions particulièrement innovantes dans les secteurs de la sous-traitance.

Toute l’actualité
du salon :

#SalonIndustrieNantes2018

>> Plus d’informations sur les Trophées <<
Horaires

Exponantes

Entrée gratuite

Mardi 20 mars : 9h- 18h
Mercredi 21 mars : 9h - 19h
Jeudi 22 mars : 9h - 18h

Parc des Expositions
Route de Saint-Joseph de Porterie
44300 Nantes

>> Inscription en ligne <<
Salon réservé aux professionnels.
Un justificatif pourra être demandé à l’entrée.
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