
  Actualités : 

Salon GLOBAL INDUSTRIE 2018 : 

GLOBAT INDUSTRIE nait de la réunion de 4 événements 
complémentaires

Le grand événement français des outils et technolo-
gies de production et des savoir-faire industriels 

Organisateur du salon historique Industrie dont l’édition 
d’avril 2017 a connu une progression significative (+10% 
d’exposants et +21% de visiteurs) et, plus récemment, de 
Smart Industries dédié à l’usine intelligente et connectée, 
le Groupe, a accueilli à leur côté les salons Midest, leader 
français de la sous-traitance industrielle, et Tolexpo, spé-
cialisé dans les technologies de la tôlerie et du soudage.

L’opération a permis  à  GL Events  de  mettre  en  place 
toutes  les  synergies  nécessaires  à un grand rassemble-
ment au service des entreprises industrielles françaises et 
internationales.
L’événement complet se déplace à Lyon pour une alter-
nance, 1 année Paris / 1 année Lyon. 

Lors de l’édition 2018 à Paris Villepinte, plusieurs de nos 
membres ont exposé sur :

Le Salon MIDEST :
Delabre, Mecam 44, Chevalier Bertrand, Votat, Fondex, 
Acet, Adec Ressorts, Adiamix, AIMM, Emprotec, Dalcoupe, 
Ernst, Meca Rectif, Pinet Industrie, MDL Porter Besson, 
Sare, SEFOP, SMG, Simonin, UMA, Desbordes Repoussage, 
Pronic 

TOLEXPO :
Link’Alia, Dimeco, Denn

Accueil par le FIMMEF sur son stand des « savoir 
faire », au MIDEST, de 15 élèves en apprentissage de 
la première promotion de BTS CPDE (conception d’ou-
tillages) au CFAI de Besançon. 
Des jeunes très intéressés qui ont apprécié leur visite sur 
le salon. Photo prise derrière un outillage de presse de 10 
tonnes fabriqué par la société MPP à flers.

GLOBAL INDUSTRIE AWARDS 2018 : 
Nomination de la Société FONDEX

L’innovation présentée par la société FONDEX sur un pro-
duit auour de l’«Augmentation des performances d’un 
ensemble électronique automobile » a été nominée au 
grand oral des Global Industrie Awards 2018 dans la caté-
gorie Réalisation Exemplaire. 


