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Réservoir de solutions industrielles face aux défis  du futur 
 

Le salon MIDEST au sein de GLOBAL INDUSTRIe  affirme sa position de premier salon mondial de 
la sous-traitance industrielle. Cette nouvelle dynamique concentre en une seule unité de lieu et de 
temps l’écosystème industriel (start-ups, grands groupes, équipementiers, …) et toute la chaîne de 
valeur (production, recherche, innovation, services, formation, …). La synergie ainsi créée entre les 
quatre salons multiplie les complémentarités et décuple les opportunités de business. 

A la recherche d’une expertise spécifique pour leurs projets concrets, les donneurs d’ordres 
reconsidèrent leurs besoins en matière de sourcing, d’achat rationalisé et de gestion des prestataires. 
Ils se tournent à nouveau vers des sphères de sous-traitances régionales et/ou européennes qui 
répondent parfaitement à cette exigence de proximité. 

Ainsi, nombre d’industriels sont devenus de véritables partenaires stratégiques et même, un réel 
facteur de compétitivité des entreprises qu’elles fournissent. De fabricants produisant sur plans, les 
sous-traitants sont aujourd’hui devenus des co-concepteurs qui participent activement à l’élaboration 
des produits dès la phase projet, la production de pièces ou sous-ensembles réalisés sur mesure. 
 

Une fois encore, les industriels régionaux valorise ront leur capacité à produire dans les 
meilleures conditions de délais, de qualité, de res pect de l’environnement et toujours à la 
pointe de l’innovation, affirmant ainsi leurs atout s différenciateurs pour développer leur 
activité par des contacts concrets et de nouveaux d ébouchés. 

Pour cette édition lyonnaise, 53 exposants  démontreront leurs savoir-faire et leurs compétences 
au sein du Pavillon collectif Bourgogne-Franche-Comté  sur MIDEST 2019, mis en œuvre par la 
CCI Bourgogne Franche-Comté, avec le soutien financier de la Région. A noter également, la 
présence de 35 entreprises régionales qui exposeront à titre individuel dans les autres 
sectorisations de cette manifestation. 

Jean-Claude Lagrange, vice-président de la Région en charge du développement économique, de 
l'emploi, ira à la rencontre des entreprises de la région à 16h30 mardi 5 mars 2019. 

Rendez-vous Hall 5 •••• Allée G •••• stand 130  
du 5 au 8 mars 2019 à Lyon-Eurexpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Bourgogne-Franche-Comté … 

 

84 entreprises 

 

4 entreprises 

 

15 entreprises 

 

6 entreprises 
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