Communiqué de presse
Lyon, le 27/02/2019

Midest 2019 (Global Industrie)

Un collectif de 70 entreprises régionales sur
l’événement industriel de l’année
Partez à la rencontre des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes
exposantes sur Global Industrie,
le plus grand événement industriel national !
INAUGURATION DU COLLECTIF REGIONAL MIDEST
Le mardi 5 mars 2019, à 16h30
Eurexpo Lyon – Hall 5, stand C98
Suivie d’un point presse
En présence de Mme Annabel ANDRE-LAURENT
Vice-Présidente de la Région déléguée aux entreprises
et
de M. Philippe GUERAND
Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
 Alors que les pouvoirs publics lancent l’initiative « Territoires d’industrie » pour proposer aux
entreprises industrielles un accompagnement spécifique et renforcé pour attirer, innover,
recruter et simplifier dans 15 territoires de notre région, Global Industrie, le plus grand
événement industriel national, a lieu pour la première fois à Lyon (5-8 mars 2019). Environ
50 000 visiteurs internationaux sont attendus dans la capitale de la 1ère région industrielle de
France.
 Au sein de Global Industrie, le Midest, 1er salon international de la sous-traitance industrielle,
constitue un véritable levier d’opportunités d’affaires pour de nombreuses entreprises
spécialisées de la région.
 La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, représentant le
réseau régional des 13 CCI, ont choisi de participer au Midest en animant un collectif régional
de 70 entreprises venues présenter leurs savoir-faire et développer leurs contacts d’affaires.
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 S’étendant sur 700 m2, le stand regroupe l’un des plus importants collectifs régionaux.
 La CCI de Haute-Savoie apporte son expertise en assurant l’animation opérationnelle de ce
collectif.

 Pour Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
« Première Région industrielle de France, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se
devait d’accueillir le salon Global Industrie. L’industrie est notre chance et une
fierté, elle est le pivot de l’économie de notre région. Ce salon est la
reconnaissance de l’importance de nos tissus industriels mais aussi une vitrine du
savoir-faire et de la fierté de nos entreprises. L’emploi et le développement
économique sont nos priorités à la Région pour faire la course en tête, produire en
France et permettre à Auvergne-Rhône-Alpes de s’imposer comme la grande
région industrielle d’Europe. »

 Pour Annabel ANDRE-LAURENT, Vice-Présidente déléguée aux Entreprises de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
« La Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec ses 500 000 emplois dans l’industrie et
son écosystème remarquable, est un partenaire privilégié de l’événement Global
Industrie. Les nombreuses entreprises qui exposeront sous la bannière régionale
sont un échantillon représentatif des savoir-faire, des innovations, du dynamisme
de notre écosystème industriel.
Toutes les filières, tous les territoires seront représentés. En Auvergne-RhôneAlpes, nous accompagnons nos industriels avec des dispositifs simplifiés, agiles,
réactifs pour leur permettre d’entrer dans l’industrie du futur, de répondre aux
défis de demain, de se développer et de créer des emplois sur notre territoire mais
aussi de faire la course à l’international. Nous avons conscience du rôle essentiel
de l’industrie et savons que l’industrie innovante est le moteur de la croissance de
demain. »

 Pour Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
« Avec les Présidents des 13 CCI de notre région, nous sommes vraiment heureux
de participer à l’événement Global Industrie, qui valorise le dynamisme de nos
territoires et l’excellence de nos savoir-faire, grâce notamment à la présence de
70 entreprises sous-traitantes de notre région, réunies dans un collectif régional
sur le salon de la sous-traitance, le Midest. »

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie,
du commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines :
création transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence
économique, développement commercial, formation.
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Auvergne-Rhône-Alpes, 1re région industrielle de France
 L’industrie génère plus de 18% de la valeur ajoutée dans notre région (contre plus
de 14% en France métropolitaine).
 Près de 500 000 emplois implantés dans plus de 50 000 sites sont présents en
Auvergne-Rhône-Alpes, soit près de 16% de l’emploi national industriel.
 Auvergne-Rhône-Alpes est une région industrielle avec un portefeuille d’activités
diversifié grâce à de nombreux points forts dans les activités de pointe : machines
et autres solutions pour l’Industrie du futur, numérique, composants
électroniques, énergie, pharmacie et technologies médicales, décolletage,
plasturgie, écotechnologies…
 Plus de 600 entreprises tirent déjà parti des solutions pour l’Industrie du futur.
 Auvergne-Rhône-Alpes se situe au 2e rang des régions innovantes françaises : elle
assure plus de 14 % des dépenses de R&D du pays et près de 70% de ces
dépenses sont réalisées par les entreprises.
 12 pôles de compétitivité sont implantés en Auvergne-Rhône-Alpes.
 Auvergne-Rhône-Alpes se situe au 3e rang des régions exportatrices françaises :
plus de 16 000 entreprises régionales exportent avec une part significative des
exportations françaises dans la chimie, les parfums et cosmétiques, les machines
industrielles et agricoles, les produits informatiques, électroniques et optiques,
l’automobile et les produits métallurgiques et métalliques.
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