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Smart-Industries 2018
DU 27AU 30 MARS 2018 AU PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE

Smart-Industries annonce son édition 2018.
Pour faire suite aux dernières attentes de la profession, Smart-Industries a décidé
de changer la date de son prochain événement (prévu originellement en octobre
2017) et de se positionner au premier semestre 2018.
Retour sur 2016
L’édition Smart-Industries 2016 a marqué le monde de l’usine digitale durant 4 jours en devenant le
nouveau salon référent en France de l’industrie 4.0. Il a accueilli plus de 8.000 visiteurs, soit une
hausse de +130 % par rapport à 2015 et dépassant de manière significative les objectifs fixés.
Le point d’orgue de l’événement a été sans conteste l’inauguration par le Président de la République
François Hollande. Son allocution, tout comme les nombreuses conférences, ont mobilisé 2.700
auditeurs, soit 33 % des visiteurs.

2018, un nouveau challenge
L’édition 2016 a montré l’intérêt de se diriger vers un grand salon national autour de l’industrie,
Smart-Industries apportant la partie digitale 4.0.
D’où la décision pour Smart-Industries de rejoindre, dès 2018, le grand rassemblement industriel
espéré en France avec, notamment, INDUSTRIE Paris 2018, mais aussi Tolexpo qui change également
de semestre pour rejoindre ce mouvement.
Au sein même de Smart-Industries, les visiteurs retrouveront Connect+Event orienté IoT, l’espace
Simulation pour les PME, en partenariat avec Teratec et Simseo, ou le Village Cap’tronic. D’autres
composantes majeures sont en cours de finalisation, de quoi amplifier la partie consacrée aux
technologies numériques, ainsi qu’à leur intégration en donnant une place plus importante à la
réflexion stratégique autour de projets.
De même, l’ouverture aux jeunes, avec Génération Smart-Industries, sera prolongée et amplifiée.
Quant au savoir-faire français, il sera encore plus d’actualité. Des donneurs d’ordres aux acteurs de
l’innovation, c’est tout l’écosystème qui compte en matière d’Industrie du Futur qui sera présent.

Focus Expériences
L’édition 2018 sera l’occasion de profiter de vrais REX (Retours d’Expériences) aussi bien français que
mondiaux. Les visiteurs vivront une Expérience nouvelle.
Une partie de l’espace conférences sera orientée « Partage d’Expériences ». Des World-Class Experts
(experts internationaux aussi bien français qu’étrangers) seront là pour transmettre leur Expérience.
Les intervenants resteront disponibles pour échanger directement, en toute simplicité, avec les
participants qui le désirent. A ce stade, si l’on ne peut les citer de manière exhaustive, des grands

groupes mondiaux sont déjà sur les listes de contact : de Boeing à Lego, en passant par Tesla ou
Rolls-Royce. Et bien entendu, les français PSA ou L’Oréal, Seb ou Thalès.
Cybersécurité ou Jumeaux Numériques font partie des thèmes de l’Industrie du Futur qui reviennent
sur le devant de la scène. Nous proposerons aux visiteurs de mieux les comprendre. Ils pourront
s’inscrire pour des Rendez-vous Experts.
Une nouvelle étape majeure pour Smart-Industries !

Une visibilité à long terme…
Et, pour répondre à la profession qui souhaitait une visibilité à long terme, nous pouvons annoncer
une édition 2019 sur Lyon, avec les mêmes salons partenaires, avant un retour sur Paris en 2020.
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