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50’000
VISITEURS

GLOBAL INDUSTRIE
Le rendez-vous de l’excellence et des perspectives industrielles.

À l’heure de l’industrie du futur, Global Industrie réunit, pour la première fois à Lyon, 
les savoir-faire des entreprises industrielles françaises et internationales. Global 
Industrie s’inscrit dans une dynamique économique forte pour les  industries  
françaises et étrangères désireuses de trouver les solutions, technologies, 
savoir-faire et partenaires qui les accompagneront dans leur développement. 
Il  regroupe 4 salons industriels complémentaires leaders dans leur secteur : 
Industrie, Smart Industries, Midest et Tolexpo. 

En savoir plus sur Global Industrie
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2’700
EXPOSANTS

SMART INDUSTRIES
Un événement unique dédié à l’usine du futur

Smart Industries, ce sont des conférences de haut niveau, des dizaines de start-
up, les savoir-faire de donneurs d’ordres, un grand concours pour les jeunes… un 
rendez-vous central au sein d’un événement plus global sur l’Industrie, soutenu 
par l’Alliance Industrie du Futur et parrainé par l’Elysée.

En savoir plus sur Smart Industries

Visitorat par taille d’entreprise :

80% DE
DÉCIDEURS

http://www.global-industrie.com/fr/
http://www.smart-industries.fr/


100m2

DE SURFACE

LE STAND SWISS SMART 
INDUSTRIES LYON
Promouvoir l’excellence suisse :

La Suisse est depuis plusieurs années classée comme le pays le plus innovant au 
monde. Cette position de leader résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs. 
Historique tout d’abord car le manque de ressources naturelles et l’étroitesse du 
marché intérieur ont contraint très tôt les entreprises suisses à regarder vers 
l’étranger, où elles se sont imposées face à la concurrence en accroissant leur 
productivité. La politique économique libérale axée sur la stabilité et le transfert 
de connaissances performant entre les hautes écoles et l’industrie, associés aux 
valeurs d’application, d’engagement et de formation ont également contribué à 
faire de la Suisse une terre d’excellence reconnue mondialement. 

La Suisse dispose donc de conditions favorables pour devenir un acteur majeur 
de l’industrie 4.0 au niveau international. Le stand Swiss Smart Industries Lyon 
organisé par la CCI France Suisse à l’occasion du Salon Global Industrie à Lyon 
vise à contribuer à cet objectif en proposant une vitrine de l’excellence suisse 
pour promouvoir ses principaux leaders et ses innovations dans le domaine des 
smart industries.

Le stand Swiss Smart Industries Lyon, c’est :

 Une visibilité auprès des décideurs internationaux sous la bannière 
    Suisse, garantie de qualité et d’innovation

 Un lieu d’échanges entre acteurs privés et publics suisses de l’industrie 4.0

 Un espace de 100 m2 pour réseauter et organiser des rendez-vous B2B

 Un dispositif de démonstration inédit dédié à la promotion des partenaires

 Un programme d’évènements sur le stand et en dehors (cocktails, pitchs et  
    conférences) pour promouvoir l’excellence suisse

 Des visites guidées thématiques du salon pour découvrir des projets de  
    référence et interagir avec des décideurs influents

Profils des partenaires : Cluster, fédération, start-up, institut de recherche, 
école, industriel, institutionnel.3
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CHF
3’900,- HT

PACK STANDARD
  Accès au stand (petits-déjeuners, cocktails, casier) pour 1 personne        

     pendant l’intégralité du salon ainsi qu’à tous les événements du salon

 Accès aux événements liés au stand avec la possibilité d’inviter 1 personne

 Mention du partenaire dans la brochure de présentation distribuée sur le stand

 Acheminement du matériel promotionnel sur le stand (max.10 kg)

 Espace de présentation du matériel promotionnel sur le stand
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CHF
5’400,- HT

PACK VISIBILITÉ
 Intégralité des prestations comprises dans le Pack standard pour 2 personnes

 2 invitations supplémentaires pour les événements liés au stand

 Présence du logo du partenaire sur le stand et sur tous les supports de     
    communication relatifs à l’événement (brochure, display, banners,...)

 Diffusion d’une vidéo sur les écrans du stand en alternance
    avec celles des autres partenaires ayant souscrit au pack visibilité

 Présentation du partenaire et de ses réalisations sur le mediawall

CHF
5’900,- HT

PACK PREMIUM (nombre limité)

 Intégralité des prestations comprises dans le Pack visibilité pour 3 personnes

 3 invitations supplémentaires pour les événements liés au stand

 Intégration au programme de demonstrations sur le stand

Personne supplémentaire : CHF 750,- HT pour tous les packs

Non-compris dans les forfaits : Hébergement, transport, assurances, matériel de promotion et de démonstration.



1er RÉSEAU
D’AFFAIRES

FRANCO-SUISSE

ORGANISATEUR
CCI FRANCE SUISSE

Premier réseau d’affaires franco-suisse, la CCI France Suisse est une institution 
qui regroupe à la fois la grande majorité des implantations françaises recensées 
en Suisse et de nombreuses sociétés helvétiques entretenant des relations 
commerciales avec la France.

Fondée en 1894, elle est la plus ancienne Chambre de commerce étrangère 
établie en Suisse. La CCI France Suisse est une association de droit local d’utilité 
publique, à vocation bilatérale, regroupant plus de 650 entreprises (suisses et 
françaises), représentant un total de plus de 3’000 contacts d’affaires. 

Membre fondateur du réseau CCI France International qui compte 123 chambres 
de commerce françaises à l’étranger dans 92 pays, la CCI France Suisse à 
travers ses différents services d’appui à l’entreprise traite chaque année plus de 
1’000 dossiers d’entreprise, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, tant 
pour les exportateurs suisses que français.
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650
ENTREPRISES

MEMBRES INSCRIPTION
Délai d’inscription: Jeudi 20 décembre 2018
Téléchargez le bulletin d’inscription

Chef de projet : 

Pierre-Marie DURÉCU
Tél : +41 (0)22 849 05 71
Fax : +41 (0)22 735 01 33
E-mail : pmdurecu@ccifs.ch

+ DE 50
ÉVÉNEMENTS

PAR AN CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

http://www.ccifs.ch/fileadmin/template/suisse/ccifs-contrat-partenariat-swiss-pavilion-global-industrie-2019.pdf
http://www.ccifs.ch/fileadmin/template/suisse/ccifs-contrat-partenariat-swiss-pavilion-global-industrie-2019.pdf
http://www.ccifs.ch

