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BLAN DU SALON INDUSTRIE GRAND OUEST
UNE EDITION 2022 SATISFAISANTE EN PERIODE DE REPRISE
PLUS DE 5 000 PROFESSIONNELS SE SONT RENDUS
SUR LE SALON EN 3 JOURS
www.industrie-nantes.com

Découverte des métiers de l’industrie grâce à la réalité virtuelle,
création d’un Espace Emploi-Recrutement pour consulter les
offres d’emplois et déposer des CV, organisation de cafés Pitch,
d’ateliers, de conférences, de rendez-vous business, partenariats
médiatiques et communication renforcée…, tout avait été mis en
œuvre pour que l’édition d’octobre 2022 soit une réussite sachant
que la dernière édition datait de janvier 2020 avant le début de la
pandémie.
En pleine période de redémarrage des événements professionnels et dans un
contexte économique tendu, le défi de faire venir en nombre les visiteurs a été
relevé : plus de 5 000 professionnels se sont ainsi retrouvés durant 3 jours sur le Salon
Industrie Grand Ouest. L’édition 2022 du salon Industrie Grand Ouest de Nantes s’est
révélée être une nouvelle fois un rendez-vous majeur qui a permis aux professionnels
du secteur de l’industrie de se retrouver, d’échanger et de faire du business. Les
quelques 5 000 visiteurs professionnels sont ainsi allés à la rencontre des 339
exposants qui avaient répondu présents.
Les rendez-vous d’affaires ont connu un très fort succès puisque plus de 400 se sont
tenus durant ces 3 jours positionnant résolument le salon Industrie Grand Ouest sur
le créneau Business. L’Espace Métiers-Formations imaginé par le Salon Industrie
Grand Ouest en partenariat avec la Région des Pays de la Loire et Solutions&co, son
agence de développement économique, a connu pour sa première édition un franc
succès. Nombreux ont été les visiteurs à s’y rendre pour s’informer sur la situation de
l’emploi, rechercher les formations disponibles, étudier les CV déposés… Recruter est
en effet actuellement un enjeu majeur voire crucial pour de très nombreux chefs
d’entreprises. Les démonstrations de formation en 3D et en réalité virtuelle ont été
également très appréciées projetant ainsi les métiers de l’industrie dans une nouvelle
dimension. La deuxième édition des Trophées Industrie Grand Ouest organisée en
partenariat avec Le Journal des Entreprises a été également un moment phare de
cette édition 2022.
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