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LE SALON INDUSTRIE GRAND OUEST FAIT LE POINT  
SUR LE TISSU INDUSTRIEL DES PAYS DE LA LOIRE 

 
LES PAYS DE LA LOIRE, PREMIERE REGION FRANÇAISE 

 EN MATIERE D’EMPLOI INDUSTRIEL ! 
 

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.   
Il ouvrira ses portes cette année du 4 au 6 octobre 2022 dans le 
Hall XXL du Parc des Expositions de Nantes. Au programme :  
3 jours de rendez-vous d’affaires et de rencontre multi-filières 
pour les acheteurs, et de présentations des savoir-faire.  
A cette occasion les organisateurs du salon ont souhaité faire le 
point sur le tissu industriel des Pays de la Loire et les secteurs 
les plus porteurs qui seront bien entendu représentés durant les  
3 jours de salon où plus de 7 000 visiteurs professionnels sont 
attendus. 

	
	

Les Pays de la Loire : 1ère région française en termes d’emploi 
dans le secteur de l’industrie ! 
De prime abord, cela ne paraît pas si évident mais c’est un fait avéré :  la 
région Pays de la Loire se classe au 1er rang des régions françaises en 
matière de nombre d’emplois pourvus dans le secteur de l’industrie au 
regard du nombre total d’emplois existant dans la collectivité territoriale. 
16,1% de tous les emplois existants en Pays de la Loire concernent le 
secteur de l’industrie. Un chiffre supérieur de plus de 4 points à celui de la 
moyenne nationale. Les Pays de la Loire qui étaient deuxième du 
classement des 13 régions françaises en 2020 sont désormais en première 
position, juste devant la Bourgogne-Franche-Comté ! 
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Selon les chiffres actualisés par l’Agence de développement économique 
des Pays de la Loire en mai 2022 (ici), la région des Pays de la Loire 
totaliserait ainsi plus de 262 000 emplois dans l’industrie notamment dans 
le secteur de l’agroalimentaire, 1er réservoir d’emplois de l’industrie 
ligérienne, devant la métallurgie, les matériels de transport, la plasturgie et 
le caoutchouc. Les activités industrielles ligériennes représentent 17,4 % de 
la valeur ajoutée totale, soit une proportion nettement au-dessus de la 
moyenne nationale qui est de 5,7%. 
 
Un territoire industriel dynamique porté par le secteur de 
l’agroalimentaire 
Première industrie de la région, le secteur de l’agroalimentaire totalise à lui 
seul près de 25% de la totalité des emplois industriels existants dans les 5 
départements formant la collectivité territoriale. Bien qu’exportant plus de 
10% de sa production, ces entreprises sont principalement présentes sur le 
marché national. La région des Pays de la Loire se classe ainsi au 2eme rang 
des régions (hors Corse), en nombre d’emplois dans le secteur de 
l’agroalimentaire derrière la Bretagne. 
 
La métallurgie, secteur de pointe très présent sur le territoire 
La métallurgie et la fabrication de produits métalliques regroupent à eux 
deux plus de 33 000 salariés, soit 13,0 % de l’emploi industriel total en Pays 
de la Loire. Elles se composent notamment des activités de mécanique 
industrielle, de fabrication de structures métalliques et de fabrication de 
portes et fenêtres en métal. 
 
La fabrication de matériels de transport se classe en 3ème 
position 
L’industrie liée à la fabrication de matériel de transport regroupe plus de  
30 000 emplois, soit plus de 12% de l’ensemble de l’emploi industriel 
présent en région Pays de la Loire. Ce secteur se démarque notamment 
des autres régions françaises avec une spécificité qui lui est propre : la 
construction de bateaux de plaisance et de grands navires de croisières. 
Autre activité également très présente mais moins visible, celle de l’industrie 
automobile notamment dans les secteurs de la fabrication de carrosserie et 
de remorques ou bien encore de campings cars et camions.	 
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L’industrie du caoutchouc et plastique totalise près de 25 000 
emplois 
La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique est la 4ème industrie 
de la région. Elle totalise 24 800 salariés soit 9,5 % de l’emploi industriel 
régional. Les Pays de la Loire sont connus pour être la région de la 
menuiserie industrielle en bois, en pvc ou en aluminium. Elle compte 
également de nombreux acteurs spécialisés dans la fabrication 
d’ouvertures en PVC (portes, fenêtres, etc.) qui peuvent également être 
amenés à fabriquer des pièces techniques à base de matières plastiques 
notamment pour des acteurs référents régionaux et nationaux de 
l’aéronautique ou de l’automobile pour lesquels ils interviennent en sous-
traitance. 
 
Les Pays de la Loire se placent au 1er rang des régions françaises 
pour la fabrication de machines agricoles et forestières 
La fabrication de machines et équipements est également un secteur 
industriel très important pour la région. Elle génère 17 060 emplois salariés 
soit 6,8 % de l’emploi industriel régional.  
 
4,5 % des effectifs industriels ligériens sont présents dans 
l’industrie textile 
L’industrie du textile, de l’habillement et du cuir et de la 
chaussure représente plus de 11 300 salariés dans la région. Ce secteur 
créé de nouveaux emplois grâce au dynamisme des acteurs de la 
maroquinerie, axés sur le luxe et le haut de gamme. Parallèlement, les 
spécialistes des textiles techniques sont également dynamiques. 
Pour finir, les Pays de la Loire font partie des toutes premières régions 
françaises dans lesquelles la fabrication de meubles est également très 
présente notamment grâce à une filière bois bien représentée sur le 
territoire. 
 
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 
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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.  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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