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4 BONNES RAISONS DE PARTICIPER AU STAND SWISS SMART INDUSTRIES LYON
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Rejoindre la vitrine de l’excellence suisse

Le stand Swiss Smart Industries Lyon propose de réunir sous une même bannière les entreprises, 
écoles, startup, instituts de recherche, clusters et institutionnels qui font et feront l’excellence de 
l’industrie 4.0 suisse de demain. Etre partenaire le stand Swiss Smart Industries Lyon, c’est se joindre 
aux principaux acteurs innovants pour valoriser le savoir-faire suisse auprès des décideurs français 
et internationaux du secteur.

Bénéficier d’un dispositif promotionnel innovant et clé en main

En tant que vitrine des innovations suisses dans le domaine de la Smart Industrie, le stand Swiss 
Smart Industries proposera un dispositif de communication adapté : Espaces promotionnels interactifs 
(Robot, média-walll interactif, réalité-virtuelle...), programme de démonstration réservé à un nombre 
limité de partenaires dans un espace dédié, événements sur et en dehors du stand répondront à cet 
objectif.

Se positionner sur le plus grand salon français du secteur à moindre coût 

Le Stand Swiss Smart Industries Lyon est un stand collectif, impliquant le partage d’un espace entre 
plusieurs organisations afin de proposer des frais de participation attractifs. Une offre de 3 « packages 
partenaires » a été conçue avec différents niveaux de prestations et de coûts pour répondre au plus 
près des besoins de chaque partenaire.
 

S’appuyer sur un opérateur expérimenté et expert du marché français

La CCI France Suisse, organisateur du stand, dispose d’une expérience confirmée dans l’organisation 
d’un pavillon collectif avec la gestion du stand de l’association LGR (Lake Geneva Region) au 
MIPIM (Marché international des professionnels de l’immobilier) à Cannes entre 2015 et 2018. La 
CCI France Suisse, de par sa vocation bilatérale, possède également une connaissance pointue 
du marché français qu’elle souhaite mettre à disposition des partenaires du stand. Enfin, la CCI 
France Suisse a une connaissance « historique » du Salon Global Industrie grâce à son activité de 
promotion des salons (Promosalons) MIDEST et INDUSTRIE, respectivement depuis 2015 et 2017.
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EN SAVOIR PLUS

Contact : Pierre-Marie Durecu | +41 22 849 05 71 | pmdurecu@ccifs.ch 

http://www.ccifs.ch/activites-club/agenda/event/d/lyon-swiss-smart-industries-lyon/

