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Le salon des savoir-faire en sous-traitance industrielle



L’intégralité de l’écosystème industriel 

fédéré pour la première fois

Toute la chaîne de valeur industrielle 

valorisée

4
salons

2 700 
exposants

50 000 
visiteurs

5
halls

100 000 
m² d’exposition

Un grand évènement 

pour l’Industrie

La totalité des filières utilisatrices 

ciblées et concernées

En 2018, les 4 salons professionnels leaders dans le secteur industriel, se regroupent pour donner naissance à un évènement

de dimension européenne unique par sa taille et son offre.

Son ambition affichée est de redonner une forte visibilité d’ici 2020 à l’industrie française, de promouvoir ses pépites, le vaste

tissu régional de ses PME et ETI, et de retrouver la croissance tant attendue. Elle est également de construire une relation

durable avec de nouveaux partenaires, de renforcer nos liens avec les partenaires actuels et de devenir un interlocuteur

incontournable des collectivités territoriales, organisations professionnelles et responsables politiques nationaux ou européens.

Start-up, Grands groupes, Sous-Traitants, Offreurs de 

produits/solutions, Équipementiers, Pôles de 

compétitivité, Centres de recherche, Accélérateurs, 

Incubateurs…

• Transports (automobile, aéronautique, aérospatial, 

ferroviaire, naval)

• Énergies (électricité, oïl & gaz, énergies renouvelables)

• Agroalimentaire

• Infrastructures (ponts, tunnels, eaux)

• Biens de consommation (électro, luxe, sports & loisirs)

• Chimie (cosmétologie, pharmacie, plasturgie)

• Autres (défense/militaire, métallurgie, sidérurgie…)

Recherche, Conception, Innovation, Production, 

Services, Formation…



Des enjeux 

concrets

VALORISER l’innovation, l’excellence industrielle française et le savoir-faire des professionnels

METTRE EN AVANT les richesses industrielles des territoires

S’OUVRIR au-delà des frontières

VALORISER l’image de l’industrie, auprès des jeunes en particulier

ACCOMPAGNER et former hommes et femmes aux nouveaux métiers et aux nouvelles compétences

Un grand évènement 

pour l’Industrie



Midest, le plus grand réseau international de sous-traitance industrielle, permet aux industriels du monde entier de découvrir les

évolutions, procédés et innovations mises en œuvre par les sous-traitants dans tous les domaines de l’industrie. Les donneurs

d’ordres de toutes les filières utilisatrices s’y retrouvent chaque année afin de d’élargir leurs panels de sous-traitants et de trouver

des solutions concrètes à leurs projets.

Décolletage - Usinage - Machines spéciales

Finition, Traitements thermiques, Traitements de surfaces en transformation des métaux

Fixation industrielle

Forge - Fonderie

Produits semi-finis en transformation des métaux - Métaux - Procédés

Mise en forme de métaux - Chaudronnerie

Transformation des Plastiques - Caoutchouc - Composites

Verre, Bois, Textiles et autres matières ou matériaux

Electronique et Electricité

Microtechnique

Outillage - Moules - Modèles - Prototypes

Equipements industriels et Accessoires

Services à l'industrie

Maintenance industrielle

Textiles Techniques

Fabrication Additive

1 360
exposants

35 000 
visiteurs

2
halls

4
jours d’exposition

Une offre 

exhaustive

Les bénéfices d’une 

participation

Générez de nouveaux contacts

Ouvrez-vous à de nouveaux marchés    

d’application

Présentez vos nouveautés, vos réalisations

Valorisez l’image de votre société

Echangez sur les sujets clés de l’industrie

Renforcez vos liens avec vos clients

PARTICIPEZ A LA PLUS GRANDE MOBILISATION DE LA 

PROFESSION EN FRANCE !  

Des savoir-faire et métiers complémentaires



Cibler les visiteurs Délivrer un contenu décisif Concrétiser la venue

1 base de données de 50 000 

contacts cœurs de cible
4 fonctions décisionnaires 

(Directeur, Chef de service, Ingénieur, Cadre)

5 services clés 

(Direction Générale, Bureau d’études et R&D, Achats,   

Technique, Production)

5 focus spécifiques

(Aéronautique, Automobile, Energie, Chimie, R&D)

100 marchés d’application

5 canaux de promotion   

complémentaires
1,2 millions d’emails de prospection

150 000 cartes d’invitation envoyées

+100 supports de presse en France et à l’International

3 réseaux sociaux actifs quotidiennement

1 300 000 visites générées chaque année sur le site

www.midest.com, un outil décisif 

pour préparer sa visite
Demande de badge gratuite pendant 6 mois

1 moteur de recherche sous-traitants 

pour identifier les savoir-faire

La page actualités pour 

un sourcing complet

2 31

1 programme conçu pour répondre 

aux attentes de l’audience

Le Midest Club pour la mise en relation et les   

conseils d’experts

Programme de conférences sur des thématiques 

clés 

Des délégations VIP et visites guidées pour 

permettre aux donneurs d’ordres de visiter 

efficacement le salon

Guide de visite & 7 parcours de visite pour      

profiter pleinement de son potentiel

Kiosque presse pour découvrir en 

profondeur les enjeux de l’industrie

Les trophées pour valoriser l’excellence industrielle

Des actions innovantes pour faciliter 

la visite
Des newsletters hebdomadaires pré-salon pour 

présenter le programme

Une campagne de phoning auprès des préenregistrés

Des campagnes SMS et messages vocaux

5 villes reliées au salon par un service de 

Transports

Des Business Meetings

Un plan de 

recrutement 

visiteurs 

inédit



Un visitorat composé de donneurs d’ordre issus de toutes les 

filières utilisatrices



1 soirée de Gala pour inaugurer l’évènement

2 ouvertures nocturnes pour favoriser les échanges entre les exposants

3 animations phares basées sur l’expertise, la mise en relation, l’emploi 

et la formation : 
- Pôle Formation / Emploi / Métier sur Midest

- Plateau TV sur Smart Industries 

- Usine connectée sur Industrie

Des démonstrateurs « Industrie du Futur » : réalisations industrielles 

de pointe, illustration de l'implémentation de process innovants... de grands 

industriels vous présenteront l'Industrie du Futur telle qu'ils la vive déjà.

Les trophées pour mettre en lumière l’innovation et les savoir-faire des 

exposants dans différentes catégories
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