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Retour sur quelques-uns des temps forts  
de cette 3ème édition 

La précédente édition du SEPEM Industries centre-est, à Grenoble en 2020, s’était tenue 
mi-février, à peine 3 semaines avant l’annonce du premier confinement… Que de chemin 
parcouru depuis ! 

Cette nouvelle édition ‘’après-covid’’ renoue avec une évolution positive de son visitorat : 
4 701 décideurs industriels se sont rendus sur le salon (+10%).

L’offre exposant était particulièrement complète avec plus de 450 fournisseurs dans tous 
les savoir-faire, un village de l’électronique comptant près de 60 spécialistes, un pôle 
start-up pro-actif… tous les ingrédients étaient rassemblés pour ce millésime 2022.

UNE ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES 
PARTENAIRES DE LA RÉGION

Sous la bannière GRENOBLE ALPES, Grenoble-Alpes Métropole, 
Le Pays Voironnais et Le Grésivaudan se sont mobilisés pour les 
entreprises de leur territoire. Sur leur espace collectif, Grenoble 
Alpes a pu accueillir à un coût accessible 12 PME locales, et leur 
offrir ainsi l’occasion de présenter leurs savoir-faire aux visiteurs. 

UN SOUTIEN FORT À L’INDUSTRIE, 
CONFIRMÉ PAR LA VISITE OFFICIELLE 
DE ROLAND LESCURE, MINISTRE 
DÉLÉGUÉ À L’INDUSTRIE

En pleine Semaine de l’Industrie, Roland Lescure est 
venu à la rencontre des exposants. Une immersion 
complète qui lui a permis d’échanger avec de nombreux 
industriels de la région.

Il s’est également intéressé à SEPEM AVENIR, un es-
pace de rencontres et d’échanges pour les étudiants et 
les lycéens venus à la découverte des métiers de l’indus-
trie et des formations qui s’y rapportent.

SEPEM Industries se doit d’accompagner ses exposants 
et ses visiteurs également dans cette voie.

Mr Lescure a terminé sa visite en s’entretenant longue-
ment avec plusieurs groupes d’étudiants : école de la 
2ème chance, ELAG et UIMM (Udimec).

Tous les Instances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes 
ainsi que nos partenaires, la région et la Métropole étaient 
bien entendu présents lors de cette inauguration.

4 701 
décideurs industriels 
se sont rendus sur 
le salon (+10%).



UN VILLAGE DE L’ÉLECTRONIQUE AU 
CŒUR DU SALON

Une plongée dans le monde de l’électronique avec 
plus de 60 exposants spécialisés : production de com-
posants électroniques, de connectique ou de circuits 
imprimés, conception et assemblage de cartes et 
sous-ensembles électroniques, distribution ou encore 
édition de logiciels embarqués et d’outils logiciels pour 
la conception des systèmes électroniques.

PLUS DE 130 NOUVEAUTÉS 
PRÉSENTÉES EN EXCLUSIVITÉ

Dans tous les domaines, les exposants du salon ont pu 
présenter leurs nouveautés en avant-première mon-
diale, européenne ou nationale. Un parcours guidé 
orientait les visiteurs qui le souhaitaient dans cette dé-
couverte, bien souvent au travers d’équipements ou de 
matériels en fonctionnement.

DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS EN 
DÉMONSTRATION SUR LES STANDS

Pour ceux qui ne croient que ce qu’ils voient, beaucoup 
d’exposants se sont déplacés avec de gros matériels, 
pour plus d’interaction avec les industriels de la région.

UN PAVILLON START-UP, UNE 
PREMIÈRE SUR LE SALON

Du configurateur en no-code à la plateforme cloud de 
supervision industrielle, une douzaine de jeunes socié-
tés technologiques, pour démontrer que les process de 
demain sont déjà opérationnels.



SEPEM AVENIR, UN ESPACE 
D’ÉCHANGES ET D’INFORMATION 
POUR LES LYCÉENS, LES ÉTUDIANTS 
ET LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Aujourd’hui, plus de 55 000 postes sont à pourvoir dans 
les différentes filières industrielles françaises, c’est donc 
une chance pour les lycéens et les étudiants, de pouvoir 
venir découvrir à quoi ressemble l’industrie aujourd’hui, 
et les pousser vers ces métiers.

Cet espace, dédié à l’attractivité et à la découverte 
des métiers de l’industrie, aux formations et aux offres 
d’emploi, a su répondre in situ à leurs attentes : pour at-
tirer de nouveaux talents et pour pourvoir les dizaines 
de milliers de postes proposés aujourd’hui dans toutes 
les filières industrielles françaises, il faut moderniser 
leur approche et en finir avec les clichés du passé.

Des demandeurs d’emploi conviés par Pôle Emploi et 
l’APEC ont pu visiter le salon et enregistrer les offres 
d’emploi proposées sur le salon par les exposants.

Des démonstrations en VR ont été proposées aux 
jeunes, ainsi qu’un pas de tir laser, animé par Clément 
Jacquelin, ancien champion du monde de biathlon re-
converti dans l’industrie sportive !

DES CONFÉRENCES ET TABLES 
RONDES

Un espace basé sur des retours d’expérience, pour 
écouter et dialoguer avec des experts qui font l’ac-
tualité et le futur de l’industrie, venant de sociétés de 
premier plan comme Evian, Waga Energie, ST Microe-
lectronics, Leach International, Captronic ou encore le 
Cetim…

15 conférences et tables rondes ont été proposées au-
tour de la maintenance et de la GMAO, de la produc-
tion, de la transition digitale ou encore de l’IoT, traitant 
notamment de la mise en œuvre de technologies liées à 
l’industrie 4.0, des défis de la transition vers la digitali-
sation des processus industriels ou encore des étapes à 
mettre en œuvre pour réussir son projet en CEM.

Programme complet, disponible en replay ici

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdpFRseUaqnBFWoIc8R6fXA4P2Pcb79wu


Les exposants 
parlent du salon

(…) En présence de M. Roland Lescure, Ministre délégué de l’Industrie, nous avons pu échanger 
sur nos solutions et innovations industrielles 🙌 pour répondre aux enjeux de nos clients sur ce 
secteur. Professionnels de l’industrie, clients, prospects et candidats, vous avez été nombreux à 
venir à la rencontre de nos experts Industrie et de nos équipes de recrutement, merci ! 😇 
📅 Retrouvez nos équipes Industrie au SEPEM de Douai du 24 au 26 janvier 2023.

SONEPAR France

Trois jours intenses de salon riche en rencontres et en échanges. Toutes les conditions étaient 
réunies pour fêter nos deux ans d’activité 🎂. Nous tenions à remercier l’ensemble de nos par-
tenaires et les industriels d’être venus nombreux sur notre stand 🤝. 
Merci à GL events pour l’organisation 👏.

LAYERTECH

3 jours de rencontre de nouveaux clients 🤝, échanges constructifs, retrouvailles avec nos 
fidèles partenaires, développement de nouveaux projets de mobilité 📄 
Voilà comment s’est rythmé notre salon SEPEM Industries de Grenoble ⛰ 
De retour au bureau désormais 💻

GUITEL HERVIEU

Après 3 jours passionnants, SEPEM Industries Grenoble a pris fin. Nous avons eu de nombreuses 
rencontres intéressantes, merci à tous pour l’intérêt que vous portez aux solutions techniques 
que nous proposons. Nous vous contacterons très rapidement pour parler de vos projets.

CEJN France

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  #SEPEM



Le visitorat

85%
ont trouvé ce qu’ils 

cherchaient

62%
ont privilégié si pos-
sible les fournisseurs 

régionaux

70%
ont déjà réservé 
leur visite pour 

2024

QUELQUES VISITEURS  
VUS DANS LES ALLÉES…  

• 3M

• AIR LIQUIDE

• ALSTOM

• AMMERAAL

• A RAYMOND

• CAPGEMINI

• CATERPILLAR

• CEA GRENOBLE

• CHUBB

• CNRS INSTITUT NEEL

• COMPAGNIE NATIONALE 

DU RHÔNE

• DALKIA

• EIFFAGE GENIE CIVIL

• FEDEX

• FRAMATOME

• HAGER SAFETY

• MAINFREIGHT

• MENNEKES

• OMRON

• PARKER

• PRIMAGAZ

• RENAULT TRUCKS

• REXEL

• SIEMENS EDA

• SIKA

• SOITEC

• SPIE

• ST MICROELECTRONICS

• TEFAL

• THALES

• TOTAL ENERGIES

• TRIGANO VDL

• VEOLIA

• VOLVO

• ZIMMER GROUP France 

•  …

L’Auvergne-Rhône-Alpes arrive naturellement en tête avec 86.5% du visitorat (notamment l’Isère, le Rhône, la Savoie et la 

Haute-Savoie). S’il faut noter la venue d’un visitorat Francilien pour plus de 4.2% du total des visites, le ‘’faible’’ score des 

régions limitrophes comme la Bourgogne-Franche-Comté (1.8%) et PACA (1.1%) indique bien l’ancrage du salon dans son 

territoire industriel de référence.

Comme sur chaque SEPEM en France (c’est son ADN !), on a principalement rencontré dans les allées les services opé-

rationnels des sites de production, dans l’ordre : maintenance, direction d’usine, achats, production, BE, techniques & 

méthodes (détails en page suivante).  

PROSPECTIVE

Une bonne majorité des visiteurs ayant plébiscité 

le changement de dates du salon pour le mois de 

novembre, SEPEM Industries Centre-Est ouvrira 
sa 4ème édition du 19 au 21 novembre 2024, en 

continuant de développer les nouveaux outils mis en 

place cette année pour guider au mieux les visiteurs 

dans leurs recherches (parcours thématiques 

sur les nouveautés, les savoir-faire régionaux, les 

équipements en fonctionnement et l’accompagnement 

vers l’usine 4.0) … et des nouveautés dont nous aurons 

l’occasion de parler prochainement !
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93%
satisfaits de leur 

visite



Tableau 1

Répar&&on par services 

Achats / Sourcing 9,7 %
Automatisme / Robotique 2,3 %
Autres 4,8 %
Bureau d'études 8,3 %
Commercial / Marketing 6 %
Contrôle, Qualité, Mesure, Métrologie 3,9 %
Direction Générale 14,9 %
Direction industrielle 5,3 %
HSE 2,9 %
Informatique industrielle, Systèmes 
d'information 0,9 %
Logistique, Expédition, SAV 1 %
Maintenance 15,3 %
Production, fabrication 8,7 %
Ressources humaines 1,6 %
RetD 4,8 %
Techniques et Méthodes 5,4 %
Travaux Neufs 4,2 %

Répar&&on par services 

Travaux Neufs
4 %

Techniques et Méthodes
5 %

RetD
5 %

Ressources humaines
2 %

Production, fabrication
9 %

Maintenance
15,3 %

Logistique, Expédition, SAV
1 %

Informatique industrielle,
Systèmes d'information

0,9 %

HSE
2,9 %

Direction industrielle
5,3 %

Direction Générale
14,9 %

Contrôle, Qualité, Mesure, Métrologie
3,9 %

Commercial / Marketing
6 %

Bureau d'études
8,3 %

Autres
4,8 %

Automatisme / Robotique
2,3 %

Achats / Sourcing
9,7 %
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Tableau 1

Répar&&on par services 

Mécanique industrielle 15 %
Métallurgie / Sidérurgie / Fonderie / 
Chaudronnerie 13 %
Machine-ou&l / Machine spéciale / 
Ou&llage 11 %
Electronique / Informa&que / lot 9 %
Plasturgie / Caoutchouc / Matériaux 
composites 5 %
Automobile 4 %
Automa&on / Mécatronique / 
Robo&que 4 %
BTP / Gros œuvre / Génie civil / 
Ar&sanat 3 %
Energies renouvelables 2 %
Aéronau&que / aérospa&ale 2 %
Traitement de surface / Traitement 
thermique 2 %
Emballage / Condi&onnement 2 %
Environnement / Traitement des 
eaux, effluents / Recyclage 2 %
Energie Fossile / Nucléaire 1 %
Agroalimentaire et ses Process 1 %
Logis&que / Transport 1 %
Pharmacie / Cosmé&que / 
Biotechnologie 1 %
Pétrole / Pétrochimie / Pétrologie 1 %
Ferroviaire 1 %
Tex&le 1 %
Défense et armement 1 %
Industrie extrac&ve / Cimenterie / 
Carrière 1 %

Répar&&on par services 

0 % 4 % 8 % 12 % 16 %

Mécanique industrielle
Métallurgie / Sidérurgie / Fonderie / Chaudronnerie
Machine-outil / Machine spéciale / Outillage
Electronique / Informatique / lot
Plasturgie / Caoutchouc / Matériaux composites
Automobile
Automation / Mécatronique / Robotique
BTP / Gros œuvre / Génie civil / Artisanat
Energies renouvelables
Aéronautique / aérospatiale
Traitement de surface / Traitement thermique
Emballage / Conditionnement
Environnement / Traitement des eaux, effluents / Recyclage
Energie Fossile / Nucléaire
Agroalimentaire et ses Process
Logistique / Transport
Pharmacie / Cosmétique / Biotechnologie
Pétrole / Pétrochimie / Pétrologie
Ferroviaire
Textile
Défense et armement
Industrie extractive / Cimenterie / Carrière

1

Tableau 1

Répar&&on par services 

Auvergne-Rhône-Alpes  : 86.4% 86,4 %
Île-de-France : 4.2% 4,2 %
Bourgogne-Franche-Comté : 1.8% 1,8 %
PACA : 1.1% 1,1 %
Autres : 6.5% 6,5 %

Répar&&on par services 

0 % 22,5 % 45 % 67,5 % 90 %

Auvergne-Rhône-Alpes  : 86.4%
Île-de-France : 4.2%
Bourgogne-Franche-Comté : 1.8%
PACA : 1.1%
Autres : 6.5%
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Information / Renseignements : 
Xavier Legrand 
responsable mkg & communication 
xavier.legrand@gl-events.com

Jean-Patrick Blin 
ab3c - Agence presse 
jeanpatrick@ab3c.com
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Prochain rendez-vous 

GL events Exhibitions Industrie

ZA LE MAYNE II - CS 80223 - 47440 CASSENEUIL
Tél. : 05 53 36 78 78 - Fax : 05 53 36 78 79 
contact.sepem@gl-events.com - www.sepem-industries.com
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