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28, 29 et 30 janvier 2020

INDUSTRIE GRAND OUEST 2020 :
le rendez-vous nouvelle génération
des industriels du Grand Ouest
Nouvelles dates, nouveau nom, temps forts repensés… en 2020, pour sa 17e édition, le salon de l’industrie
et de la sous-traitance fait peau neuve et devient : Industrie Grand Ouest. Les industriels ont rendez-vous
les 28, 29 et 30 janvier 2020 au Parc des Expositions de Nantes pour échanger avec leurs pairs, développer
leur réseau et leur business. Sur plus de 12 000 m2, près de 400 exposants en sous-traitance et production
industrielle accueilleront les donneurs d’ordre du Grand Ouest.
Thème central de cette édition : l’industrie durable.
“Les Pays de la Loire sont la 6e région
industrielle française en nombre d’emplois,
la 2e région pour la part de l’industrie
dans l’emploi total (16,4 % contre 12,2 %
en France métropolitaine). Les activités
industrielles représentent dans la région
17,8 % de la valeur ajoutée (13,9 % en
France métropolitaine)”1. Fort de ce
constat, tous les deux ans, depuis plus
de 30 ans, Nantes accueille un
rendez-vous clé pour les industriels du
territoire : le salon Industrie Grand
Ouest (anciennement salon Industrie
& Sous-Traitance du Grand Ouest).
Pendant trois jours, les professionnels
(donneurs d’ordre régionaux et
nationaux issus des secteurs majeurs
de l’industrie) viennent du Grand
Ouest, mais aussi des autres régions
françaises (16%), pour rechercher des
fournisseurs offrant de nouvelles
expertises, spécificités et solutions
techniques répondant à leurs cahiers
des charges, ainsi que tisser de
nouveaux partenariats industriels2.
Nelly Pommier, Chef de projet du salon,
rappelle ces objectifs : “IGO 2020 est
attendu par les professionnels du Grand
Ouest et nous avons à cœur de leur
proposer un rendez-vous sur-mesure
qui leur promet pendant ces trois jours
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toujours plus de business et d’échanges.
C’est également l’occasion de développer
l’attractivité de notre territoire et de
mettre en avant les secteurs majeurs
de l’industrie : services, manutention,
transports, logistique, équipements,
fournitures industrielles et sous-traitance.
Nous sommes un salon d’affaires multi
filières mais également la vitrine des
innovations et solutions industrielles
du territoire.”

Un thème central et porteur :
l’industrie durable

Cette année, le salon sera porté par
une problématique phare : l’industrie
durable. Véritable enjeu pour le secteur
industriel, le thème couvre de
multiples sujets : limiter son impact
environnemental, repenser ses modes
de production, mettre en œuvre une
politique de responsabilité sociétale
de l’entreprise… Le salon proposera
plusieurs temps forts en lien avec ce
thème, notamment la plénière
d’ouverture du mardi 28 janvier (15h).
Un thème choisi par le comité
d’organisation d’IGO 2020 pour
valoriser le rôle pionnier des entreprises
du Grand Ouest dans la mise en place
d’actions durables et concrètes.

Une marraine pour incarner
ce renouveau

Valérie Drouault-Gourmel, gérante
de IDEM 85 (entreprise adaptée) et
élue à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Vendée, a accepté
de devenir la marraine de la 17e édition
de ce salon nouvelle génération.
Particulièrement impliquée sur
les sujets liés à la RSE, elle interviendra
notamment pendant la plénière
d’ouverture (mardi 28 janvier à 15h).
Pour Valérie Drouault-Gourmel,
“derrière la notion d’industrie durable
il y a la dimension écologique bien sûr,
le côté social et humain. C’est une prise
de conscience globale de tous les
niveaux de la société. Les entreprises
et leurs collaborateurs doivent saisir
cette opportunité, déjà pour mettre
l’humain au centre de l’entreprise mais
surtout, pour y mettre du bon sens.”
1 Source : ORES, 2017.
2 Source : enquête visiteurs 2018
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3 jours rythmés par de nombreux temps forts

Conférences, pitchs, rendez-vous d’affaires, trophées des Nantes Industrie
Awards, espace emploi/recrutement… Industrie Grand Ouest 2020 propose
divers temps dédiés aux professionnels :
• Table-ronde/plénière Industrie durable, mardi 28 janvier à 15h
• Conférence emploi & recrutement, mercredi 29 janvier à 15h30
• Les rendez-vous d’affaires : IGO 2020 organise gratuitement des rendez-vous
d’affaires (entretiens individuels ciblés) pour aider les professionnels à
développer leur activité et faire de ce salon un vrai rendez-vous business, tous
les jours sur les stands exposants.
• Pitchs : tous les matins, de 10h à 10h30, des exposants présenteront aux
visiteurs leurs activités/innovations. Un format pitch de 5 minutes dynamique
et captivant !
Programme complet disponible ICI

Zoom sur les Nantes Industrie Awards :
l’innovation du territoire à l’honneur

En partenariat avec Le Journal des Entreprises, Industrie
Grand Ouest 2020 organise la deuxième édition
des trophées “Nantes Industrie Awards”. Cette année,
6 prix seront remis : 4 prix catégoriels, 1 grand prix et
1 prix start-up.
Le Prix de l’industrie verte récompense des entreprises
industrielles qui ont investi dans des actions significatives
de la transition écologique.
Le Prix de l’industrie solidaire récompense des entreprises
industrielles qui agissent dans une logique de RSE
(responsabilité sociétale (ou sociale) des entreprises)
notamment en matière de gestion des ressources humaines.
Le Prix de l’ancrage territorial récompense
des entreprises industrielles qui privilégient leur
implantation sur le territoire local.

Les 29 et 30 janvier, 2e et 3e jour
du salon, a lieu un autre évènement clé
pour les industriels : Bio360.
Bio360 est une exposition internationale destinée à
l’ensemble de la communauté mondiale de la bio
énergie, qui a pour objectif central de présenter les
solutions qui peuvent être mises en œuvre dès
maintenant ainsi que des solutions qui permettent
d’augmenter considérablement la production
d’énergie renouvelable rapidement. Bio360 c’est
la participation de plus de 425 organisations
bioénergétiques de 24 pays, avec un riche
programme de conférences internationales,
des voyages d’étude, un concours de
l’innovation. L’édition 2020 se tiendra au
Parc des Expositions de Nantes, du 29 au
30 janvier 2020.
Plus d’infos sur Bio360 ICI

À noter : le badge IGO 2020
permet d’accéder à cet
évènement gratuitement !

Le Prix de l’industrie de demain récompense
des entreprises industrielles qui investissent dans
les nouvelles technologies de l’industrie 4.0.
Plus d’informations sur les Trophées ICI
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