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L’industrie française se réorganise à l’heure de l’industrie du futur et ses salons de référence 
ont choisi d’accompagner ce mouvement d’envergure. Du 27 au 30 mars 2018, MIDEST, 
SMART INDUSTRIES, INDUSTRIE Paris et TOLEXPO se tiendront conjointement à Paris Nord 
Villepinte pour donner naissance à un événement unique de dimension européenne.

Nos objectifs 
u DEVENIR le plus grand évènement de l’Industrie Française

u  VALORISER l’innovation, l’excellence Française et le savoir-faire de nos exposants

u METTRE EN AVANT les richesses industrielles des territoires

u S’OUVRIR en dehors des frontières et séduire un visitorat européen

u  RÉUNIR pour la première fois tout l’écosystème industriel, toute la chaine de 
valeur et toutes les fi lières utilisatrices

u DEVELOPPER les réseaux et les nouveaux contacts de nos exposants

100 000 m² 
d’Exposition 

sur 5 halls

50 
fi lières 

représentées

2 700 
exposants

50 000 
visiteurs

Plan non contractuel 
amené à être modifi é GLOBAL

INDUSTRIe
Fédère les salons

Carré de l’Ingénierie



Partenaire de SMART Industries 2018, Syntec-Ingénierie vous propose 
d’exposer à des conditions préférentielles au sein d’un espace 
spécifique : le carré de l’ingénierie.

Entièrement dédié à la profession, cet espace  central  donnera une 
visibilité maximale aux entreprises d’ingénierie spécialisées dans 
l’industrie et le conseil en technologies.

Avec pour objectif : porter la voix de l’ingénierie et donner à voir son rôle 
moteur dans la transition vers l’usine du futur.

OSEZ L’INDUSTRIE DU FUTUR
Participer à SMART Industries, c’est prendre part au 
seul salon qui réunit l’ensemble des acteurs autour du 
thème fédérateur qu’est l’industrie du futur. 
Développer votre portefeuille clients, booster votre 
business, exercer votre veille concurrentielle, sont 
autant de raisons d’exposer sur SMART Industries 2018 !
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CONTACT
Martine Roux-Herry, Déléguée Evénéments et Développement

01 44 30 49 58 - m.roux-herry@syntec-ingenierie.fr 

CHIFFRES CLÉS VISITORAT / PROFILS TYPES VISITEURS


