LE SALON GLOBAL INDUSTRIE DE RETOUR Á PARIS !

Après une première édition très réussie à Lyon, le salon Global Industrie sera de
retour, du 31 mars au 3 avril 2020, à Paris Nord Villepinte !
Et ce retour à Paris sera marqué par un événement important : en 2020, toute la filière électronique sera réunie dans
un lieu unique de 1 600 m² en symbiose avec les salons Smart Industries et Robotique.
Le secteur de la filière électronique réunira :

• la fabrication avec les experts de la conception, l'industrialisation et la fabrication des cartes et
systèmes électroniques,
• les fournisseurs de composants, fabricants et distributeurs,>
• les fournisseurs d'équipements de production, de consommables et de services.
Véritable salon dans le grand salon Global Industrie, le pôle électronique apportera :
• une excellente visibilité pour le secteur et pour les visiteurs,
• une connexion favorable entre tous les acteurs de la filière,
• des animations valorisant la filière accessible à tous les visiteurs,
et sera un vecteur dynamique de la filière électronique.

GLOBAL INDUSTRIE LYON 2019

Retour sur une seconde édition historique !
- 45 861 visiteurs sur les 4 jours d’exposition, dont 8% d’internationaux venus de 84 pays
- 40% d’exposants étrangers avec une quarantaine de nations représentées
- 85% des exposants se déclarant satisfaits de leur participation,
et 90% des visiteurs se déclarant satisfaits de leur venue.
Les visiteurs représentaient ainsi en 2019 :
-

-

toutes les régions françaises
des pays à fort potentiel à l’export : Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg, Suisse, Maghreb…
Des clients de toutes les fonctions :
17% de commerciaux, 15% de la direction, 14% d’achats, 9,4% des bureaux d’études, 8,5% de la
production/fabrication, 6,5% des techniques et méthodes…
toutes les tailles d’entreprises : start-up, TPE, PME, ETI et grands groupes
plus de 50 filières utilisatrices, avec le TOP 20 suivant :
Automobile ; Métallurgie / Sidérurgie / Fonderie / Forge ; Aéronautique / Aérospatiale civile et
militaire ; Mécanique / Transformation des métaux ; BTP / Construction métallique / Serrurerie
industrielle ; Electronique / Informatique ; Services à l'industrie / Ingénierie / Conseil ; Plastique /
Caoutchouc / Composites ; Machines-outils / Machines spéciales ; Chaudronnerie ; Agricole / Machines
/ Equipements ; Composants ; Découpage des métaux ; Agroalimentaire et ses process ; Médical /
Prothésiste ; Maintenance industrielle ; Traitements de surfaces / Traitements thermiques ;
Informatique Industrielle / IoT ; Ferroviaire ; Ameublement / Mobilier

VOTRE PARTICIPATION SUR LE PÔLE DE L'INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE
PORTÉE PAR LE SNESE, ACSIEL et le SPDEI :
UNE COMMUNICATION COMPLÈTE ET CIBLÉE
Dans son rôle de leader, le salon Global Industrie engage des moyens considérables pour sa promotion en invitant plus
de 500 000 contacts ciblés français et internationaux.
•

Plus de 200 insertions publicitaires, en France et à l’étranger dans plus de 150 journaux et magazines
professionnels.

•

Plus de 600 insertions, bannières, boutons, e-news sur les sites internet de la presse consultés par vos prospects
et clients (Machines production, L’Usine Nouvelle, les Cahiers de l'Industrie Electronique & Numérique,
Electronique Mag, etc.)

•

Des actions de phoning conduites en permanence pour identifier ou valider des nouveaux prescripteurs invités
ensuite à visiter les salons.

Le Pôle de l'Industrie Electronique bénéficiera de la diffusion d’une édition spéciale des Cahiers de l’Industrie
Électronique & Numérique - qui parlera de vous ! - aux 3 000 décideurs abonnés à la revue. En effet la revue
partenaire du SNESE consacrera un dossier spécial à Global Industrie avec la présentation des exposants du
secteur de l'Industrie Electronique.
Le SNESE diffusera également plusieurs communiqués à la presse professionnelle et à la presse économique.
En 2019, le SNESE a diffusé plus de 5 000 cartes d’invitations au nom des exposants du Village à des OEM et
ODM.

VOUS SEREZ LE CŒUR DU PÔLE DE L'INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE
Avec le SNESE, ACSIEL et le SPDEI, participez à GLOBAL INDUSTRIE 2020 en bénéficiant des
atouts d'un VILLAGE EXCLUSIVEMENT DEDIE A l'INDUSTRIE ELECTRONIQUE :
-

Une excellente visibilité auprès des visiteurs : le pôle électronique est sur les voies d'accès aux
locomotives du salon - Smart Industries et Robotique (2è animation préférée des visteurs).

-

Un allégement des contraintes budgétaires (tarif exceptionnel réservé aux partenaires de GL Events)
avec un différé de paiement (solde mi-février)

-

Un plan média renforcé dans les Cahiers de l’industrie électronique et numérique, les supports de
communication de Global Industrie et le plan de communication du SNESE (à venir)

Des animations pour mettre en valeur votre métier et votre entreprise
Le Pôle de l'Industrie Electronique sera le théâtre d'animations qui auront pour objectif de créer un trafic
important vers les stands des exposants, avec le concours international IPC de brasage manuel et la Place des
Savoir Faire.
Grâce à de nombreuses enquêtes menées auprès des visiteurs des événements industriels, nous savons
qu’une des forces du média salon est de proposer la découverte des compétences et de toucher du matériel
en fonctionnement.
En présentant ces animations, le secteur de l'Industrie Electronique et les adhérents et partenaires du SNESE
prouvent qu’ils ont compris cet enjeu majeur et accompagnent les attentes des visiteurs.
Les animations spécifiques du Pôle de l'Industrie Electronique s’intègrent aux animations de Global Industrie :
- 1 soirée de Gala pour inaugurer l’événement,
- 1 ouverture nocturne pour favoriser les échanges entre les exposants,
- Global Industrie Awards : le concours des sociétés innovantes : 7 catégories, plus de 200
participants en 2019, une soirée de remise de trophées
- Global Industrie Campus : un espace entièrement dédié à la formation et à l'emploi
- Global Industrie Conférences : plus de 60 conférences sur une multitude de thèmes, 200 orateurs,
pas moins de 4732 visiteurs en 2019
- NOUVEAUTÉ 2020, À NE PAS MANQUER ! GOLDENTECH
Un concours national destiné à distinguer et récompenser les meilleurs (techniciens, concepteurs,
ingénieurs, etc.) dans l’ensemble des métiers industriels.

Votre stand sur le Pôle Electronique de Global Industrie
Quatre formules sont à votre disposition :
- le stand clé en main,
- le stand Starter

- le stand machine nu,
- le stand machine aménagé,

LE STAND CLÉ EN MAIN
L’offre stand clé en main comprend la fourniture d’un pack de communication qui vous permettra de faire
connaître à vos cibles votre présence au grand rassemblement industriel Midest/Industrie/Smart
industries/Tolexpo, d’un espace individuel et personnalisé aménagé, des prestations techniques, de
l’accompagnement SNESE avant le salon (interface avec l’organisateur et les prestataires, promotion, différé
de paiement) et pendant (mise à disposition d’un espace de convivialité avec open bar et zone de réception,
relations avec l’organisateur et les prestataires, etc.)

Le pack de communication
-

Inscription et fiche de présentation avec texte
libre et 3 photos sur le catalogue internet ;
Lien vers votre site web (sur la fiche de
présentation du Catalogue Internet) ;
Lien e-mail actif (sur la fiche de présentation du
Catalogue Internet) ;
Inscription de votre raison sociale sur les plans de
visite ;
Hébergement de votre communiqué de presse sur
le site du salon ;
50 cartes d’invitation (par lots de 50, en français
ou en anglais) ;
e-invitation en nombre illimité ;

-

Vignettes autocollantes Global Industrie ;
15 badges VIP nominatifs (sur demande) ;
Participation aux Trophées de l’industrie 2019 ;

Une carte de parking;
Mise à disposition d’un casier au service de presse
du salon.
Nouveauté : OBJECTIF ROI, une solution de
matchmaking optimisée grâce à l'IA : Collectez les
données des visiteurs que vous rencontrez,
qualifiez les et exportez les à tout moment

Ce pack de communication sera complété par le dispositif de communication mis en place par l’organisateur
du salon et par le SNESE (communication à venir)

Description du stand clef en main
- moquette,
- cloisons et têtes de cloison,
- réserve équipée de 1 m² avec patères et
étagères,
- comptoir accueil vitré,
- 1 table + 3 chaises (modulable selon surface)
- éclairage : 1 spot sur rail pour 3 m²
- une triplette avec une alimentation électrique
placée dans la réserve,
- une décoration florale,
- un présentoir de document
- une corbeille
- un réfrigérateur (option gratuite)
- une vitrine à partir d'un stand de 15 m²
- signalétique individuelle : une enseigne en façade du stand et 2 enseignes hautes au nom de l’exposant
+ N° de stand avec possibilité d'une personnalisation régionale (logo de la région ou du département)
- une signalétique générale haute Pôle Electronique,
Les prestations techniques :
Badges exposants nominatifs, Assurance (frais de dossier inclus), Nettoyage quotidien du stand.

Le stand starter
Sur un îlot indépendant de 36 m², votre espace personnel de 6 m² proposé aux entreprises n'ayant jamais
exposé sur Global Industrie, Industrie ou Midest ses 3 dernières années.
Le stand Starter inclut le pack de communication.
- moquette,
- cloisons,
- 1 table haute + 3 tabourets ,
- une alimentation électrique,
- une corbeille,
- signalétique,
- 1 roll up,

- une signalétique générale haute Pôle
Electronique,
Les prestations techniques :
Badges exposants nominatifs, Assurance (frais de dossier
inclus), nettoyage quotidien du stand.

Un tarif exceptionnel !!!
SURFACE
6 m² Starter
9 m²
12 m²
15 m²
18 m²
21 m²
24 m²
Option angle
Option co-exposant
Option filiale

TARIF Global Industrie
Village métiers*
jusqu'au 20 juin

4 664 € H.T.
5 852 € H.T.
7 040 € H.T.
8 228 € H.T.
9 416 € H.T.
10 604 € H.T.
235 € H.T.
1 100 € H.T.
400 € H.T.

TARIF Global Industrie
Village métiers*
à partir du 21 juin

5 060 € H.T.
6 380 € H.T.
7 700 € H.T.
9 020 € H.T.
10 340 € H.T.
11 660 € H.T.
260 € H.T.
1 100 € H.T.
400 € H.T.

TARIF SNESE 2020**
(avec communication)

3 000 € H.T.
4 718 € H.T.
5 924 € H.T.
7 130 € H.T.
8 336 € H.T.
9 542 € H.T.
10 748 € H.T.
235 € H.T.
1 100 € H.T.
400 € H.T.

*Ce tarif, incluant le droit d’inscription et le pack communication correspond à une présence à Global
Industrie, sur un espace Village métiers, dont le secteur Electronique, mais en dehors du dispositif SNESE,
Acsiel et SPDEI.

Conditions de paiement :
- acompte de 40% à la commande
- solde avant le 15 décembre 2019.

**Ce tarif, incluant le droit d’inscription et le pack communication correspond à une présence à Global
Industrie, sur l’espace Electronique - Village SNESE/ACSIEL/SPDEI - avec un stand aménagé et équipé.
Programme de communication dans les Cahiers de l'Industrie Electronique et Numérique, e-mailing réguliers..
Tarif réservé en priorité aux adhérents du CSF Electronique et de la FIEEC.
Les entreprises non adhérentes peuvent bénéficier du dispositif SNESE du Village Electronique en s’acquittant des frais
de dossier d’un montant de 275 € H.T.

Conditions de paiement des adhérents et partenaires du SNESE, ACSIEL et SPDEI :
-

acompte à l’inscription : 1100 € H.T.
2è acompte (40%) en décembre 2019
différé de paiement du solde au 15 février 2020
L'attribution des stands se fera selon le principe FiFo, à partir de la réception de votre réservation.

NOUVEAU POUR LES FOURNISSEURS D'EQUIPEMENTS
Le stand machine nu et le stand machine aménagé.

L’offre stand machine comprend la fourniture d’un pack de communication qui vous permettra de faire
connaître à vos cibles votre présence au grand rassemblement industriel Midest/Industrie/Smart
industries/Tolexpo, d’un espace individuel et personnalisé aménagé, des prestations techniques, de
l’accompagnement SNESE avant le salon (interface avec l’organisateur et les prestataires, promotion, différé
de paiement) et pendant (mise à disposition d’un espace de convivialité avec open bar et zone de réception,
relations avec l’organisateur et les prestataires, etc.)

Tarif stand nu : sans aménagement, sans cloisons, sans moquette, sans boîtier
électrique...
SURFACE
54 m²
60 m²
66 m²
72 m²
78 m²
81 m²
Option angle
Option co-exposant
Option filiale

TARIF SNESE 2020
(avec communication)

13 520 € H.T.
14 900 € H.T.
16 280 € H.T.
17 660 € H.T.
19 040 € H.T.
19 730 € H.T.
235 € H.T.
1 100 € H.T.
400 € H.T.

Inclus le pack e communication
Les prestations techniques :
Badges exposants nominatifs, Assurance (frais de dossier inclus), Nettoyage quotidien du stand.

Le stand aménagé comprend :
- Enseigne drapeau ;
- Electricité 3kw ;
- Enseigne haute ;
- Eclairage ;
- Cloisons mélaminées blanches;

- Une plante verte ;
- Réserve de 2 m² ;
- Crédit mobilier 800 € H.T.
- Moquette.

Il est possible de personnaliser votre stand :
•
Logo sur comptoir : 93€/l’unité HT
•
Habillage de cloisons modulaires : Système Coversign : 236€HT/ml hors pose (prévoir 15 € HT/ml pour
la pose). Ce produit est réutilisable et peut être posé par l’exposant c’est pourquoi la pose est comptée à
part.
Il est possible de commander des prestations supplémentaires via le parc des expositions à savoir :
- des KW supplémentaires (tarif 2019 : 3kw = 610 e H.T. ; 10kw = 1 200 € H.T. ; 40kw = 1 850 € H.T.),
- arrivée d'eau ( 600 € H.T.) ou d'air comprimé (entre 750 et 950 € H.T. selon le diamètre),
- réserve plus grande...

Tarif stand machine aménagé
SURFACE minimum 54 m²
54 m²
60 m²
66 m²
72 m²
78 m²
81 m²
Option angle
Option co-exposant
Option filiale

TARIF SNESE 2020**
(avec communication)

20 000 € H.T.
22 100 € H.T.
24 200 € H.T.
26 300 € H.T.
28 400 € H.T.
29 450 € H.T.
235 € H.T.
1 100 € H.T.
400 € H.T.

Les prestations techniques :
Badges exposants nominatifs, Assurance (frais de dossier inclus), Nettoyage quotidien du stand.

**Ce tarif, incluant le droit d’inscription et le pack communication correspond à une présence à Global
Industrie, sur l’espace Electronique - Village du SNESE/ACSIEL/SPDEI - avec un stand aménagé et équipé.
Programme de communication dans les Cahiers de l'Industrie Electronique et Numérique, e-mailing réguliers..
Tarif réservé en priorité aux adhérents du SNESE, aux adhérents des syndicats membres du CSF Electronique et de la
FIEEC.

Information : ces surfaces sont à titre indicatif, nous sommes à votre disposition pour
étudier votre participation sur des surfaces inférieures ou des aménagements mutualisés de
stands.
Nous avons pré-réservé 20 chambres à l'hôtel IBIS Charles De Gaulle (Parc des Expositions à 5 mn via le RER
B et à 15 mn du salon en voiture selon le trafic) :
- Chambre individuelle avec petit déjeuner : 120 € H.T. par nuit (+ 1,88€ de taxe de séjour)
- Chambre double avec petit déjeuner : 128 € H.T. par nuit (+ 1,88€ de taxe de séjour)
- Chambre twin avec petit déjeuner : 128 € H.T. par nuit (+ 1,88€ de taxe de séjour)
Si vous souhaitez en bénéficier mentionnez-le sur le bon de commande.

