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LE SALON INDUSTRIE GRAND OUEST SE DÉROULERA  

DU 4 AU 6 OCTOBRE 2022 AU PARC DES EXPOSITIONS DE NANTES 
Le rendez-vous business et réseaux des industriels et sous-traitants  

du Grand Ouest à ne pas manquer ! 
www.industrie-nantes.com 

  
Evénement historique du territoire, créé il y a 30 ans à l’initiative 
des donneurs d’ordre et sous-traitants de l’Ouest de la France, 
le Salon Industrie Grand Ouest réunit tous les 2 ans les acteurs 
de l’Industrie : équipement, fournitures, sous-traitance pour 
toutes les filières.   
Ainsi il ouvrira ses portes cette année du 4 au 6 octobre dans le 
Hall XXL du Parc des Expositions de Nantes : 3 jours de rendez-
vous d’affaires et de rencontre multi-filières pour les acheteurs, 
et de présentations des savoir-faire.  
Valorisation des métiers de la sous-traitance, opportunités et 
perspectives des marchés, emploi-formation, RSE, forces des 
territoires, grands défis de l’industrie de demain sont les thèmes 
majeurs que proposera cette édition 2022, dans un contexte de 
reprise des événements professionnels d’envergure ! 

 
Industrie Grand Ouest, un salon résolument orienté business & réseau 
Industrie Grand Ouest réunira, sur 12 500m² durant 3 jours, 350 exposants 
en sous-traitance et équipement industriel. Plus de 7 000 visiteurs sont 
attendus à cet événement durablement inscrit dans le paysage des rendez-
vous professionnels incontournables des industriels, de leurs pairs, de leurs 
partenaires et des donneurs d’ordre. Durant 3 jours, ils pourront ainsi 
échanger, réseauter, faire du business, identifier de nouveaux fournisseurs, 
de nouvelles expertises sur-mesure, dans un environnement convivial et à 
taille humaine … tout en découvrant des savoir-faire et procédés innovants, 
ainsi que les avancées technologiques qui feront l’industrie du futur.  
 
Pour faciliter les échanges et permettre aux acheteurs de répondre plus 
efficacement à leur besoin, un service de rendez-vous d’affaires 
personnalisé est mis à disposition gratuitement des exposants et des 
visiteurs ; en 2020, c’est ainsi 425 rendez-vous d’affaires qualifiés qui ont 
eu lieu sur Industrie Grand Ouest.  
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L’industrie durable, l’emploi et la formation, l’industrie 4.0, fils rouge 
de l’édition 2022 
Les thématiques de l’industrie durable, de l’emploi, des métiers et de la 
formation, de l’industrie 4.0 seront au cœur des différents temps forts et 
animations organisées, sous forme d’espaces privilégiés, de cafés-pitchs et 
de conférences quotidiennes animés par des experts des différents 
secteurs et filières. 

 
Troisième édition des Trophée Industrie Grand Ouest 
En partenariat avec Le Journal des Entreprises, Industrie Grand Ouest 2022 
organise également la troisième édition des Trophées Industrie Grand 
Ouest ouvert à toutes les sociétés à l’échelle nationale ; 6 prix (4 prix 
catégoriels, 1 Grand Prix et 1 prix start-up) seront ainsi une nouvelle fois 
décernés : 
• Le Prix de l’Ancrage Territorial récompense l’entreprise la plus 
engagée à préserver et amplifier son tissu économique local  
• Le Prix de l’Industrie Verte est décerné à l’entreprise la plus 
performante dans la transition écologique et la lutte contre le dérèglement 
climatique 
• Le Prix de l’Industrie Solidaire met à l’honneur l’entreprise la plus 
exemplaire en matière de RSE (responsabilité sociétale des entreprises) : 
gestion des ressources humaines, mixité sociale et intégration, emploi des 
jeunes, égalité femmes-hommes… 
• Le Prix de l’Industrie de Demain récompense quant à elle, l’entreprise 
la plus avancée   dans les nouvelles technologies et l’industrie 4.0. 
• Le Grand Prix sera sélectionné parmi les nominés des 4 autres prix !  
• Le Prix Start-Up récompense une jeune pousse entrepreneuriale dont 
l'activité est en lien avec l'industrie et en prise sur un des quatre thèmes des 
Trophées : l'ancrage territorial, l'industrie du futur, l'industrie solidaire et 
l'industrie verte. 
Pour candidater aux Trophée Industrie Grand Ouest : https://jdeevents.wixsite.com/tigo-
2022/candidatez-tigo-2022  

 
Une série de podcasts en amont du salon… 
Début mai a été mis en ligne le premier podcast produit par Industrie Grand 
Ouest. L’émission « Dans les coulisses de l’Industrie » vous 
amène au sein des plus grandes entreprises et institutions 
industrielles et vous révèleront témoignages, conseils et 
expertises. Un format court vous permettant de l'écouter dès 
que vous avez une pause dans votre journée ! Diffusion tous les 
15 jours jusqu’à l’ouverture du salon, disponible sur toutes les plateformes 
d’écoute. Pour écouter les premiers podcasts réalisés : https://www.industrie-
nantes.com/temps-forts/podcasts ou QR Code ci-dessus. 
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Exponantes, organisateur du Salon Industrie Grand Ouest 
Exponantes, filiale de la CCI Nantes St Nazaire, gère et exploite le Parc des expositions 
de Nantes, propriété de Nantes Métropole. Exponantes produit 10 événements 
professionnels et grand public, et accueille chaque année sur le parc des expositions 
environ 80 événements : salons, congrès, événements sportifs, festivals, conventions 
d’entreprises français et internationaux. Exponantes est un acteur événementiel 
d’envergure nationale, très engagé dans le développement durable depuis plus 10 ans. 
Elle est présente au conseil d’administration de l’Unimev (Union Française des Métiers 
de l’Evénement). www.exponantes.com 
  
Information pratiques /  www.industrie-nantes.com 

• Salon réservé aux professionnels. 
• Parc des Expositions de Nantes / Route de Saint-Joseph de Porterie 44300 

Nantes 
• Dates du salon : du 04 au 06 octobre 2022 
• Entrée gratuite sur présentation de votre badge visiteur à télécharger en amont 

du Salon. Simple et Pratique ! Vous recevrez directement votre e-badge par mail. 
La plateforme d'inscription au Salon ouvrira dans quelques semaines.   

• 5000 places de parking aux abords du Parc des Expositions. 
 
 

RENDEZ-VOUS DU 4 AU 6 OCTOBRE 2022 
AU PARC DES EXPOSITIONS DE NANTES ! 
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