Communiqué de presse
Lyon, le 1er septembre 2021

Global Industrie (6-9 septembre 2021)

Plus de 60 entreprises sous la bannière Auvergne-Rhône-Alpes
pour le plus grand événement industriel de la reprise
Partez à la rencontre des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes exposantes
sur Global Industrie, le plus grand événement industriel de la reprise !

Madame Stéphanie PERNOD
1re

Vice-Présidente de la Région, déléguée à l’Économie,
à la Relocalisation et à la Préférence régionale

et Monsieur Philippe GUERAND
Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
vous convient à

l’inauguration des 2 collectifs régionaux Global Industrie
le mercredi 8 septembre, 11h
Eurexpo Lyon - Hall 4, stand H114
Suivi d’un point presse
 Après plus d’un an d’attente dû à la Covid, Global Industrie, le plus grand événement industriel national,
marquera un nouveau départ pour l’industrie française et ce sera à Lyon ! Environ 50 000 visiteurs sont attendus
dans la 1re région industrielle de France.
 Avec 40% d’exposants internationaux, Global Industrie constitue un événement majeur mondial, fer de lance de
notre industrie résolument orientée vers le futur.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, représentant le réseau régional des
14 CCI, ont choisi de participer à Global Industrie via deux collectifs régionaux d’entreprises sur les espaces Smart
Tech et Région & Pays. Au total, plus de 60 PME, fleurons de notre région, seront présentes sur ces deux collectifs.
 Sous la bannière Auvergne-Rhône-Alpes, ces entreprises valoriseront leurs savoir-faire, noueront des contacts d’affaires
et présenteront leurs dernières innovations, notamment en tirant parti des transformations numérique et écologique.
 Au total, ces deux collectifs s’étendent sur plus de 700 m2, ce qui fait d’Auvergne-Rhône-Alpes l’une des régions
les plus représentées sur cet évènement.
 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
« À la Région, aux côtés de la Chambre de Commerce et d’Industrie régionale, nous sommes fiers de mettre en
valeur nos fleurons industriels à l’occasion du salon Global Industrie, un rendez-vous économique incontournable
en cette rentrée. Auvergne-Rhône-Alpes y tiendra une place toute particulière en tant que première région
industrielle de France et grand territoire d’innovation. Notre ambition consiste précisément à faire de l’industrie
une priorité. C’est ce que nous portons avec un plan de relocation des emplois, inédit en France, d’1 milliard d’euros.
Celui-ci doit nous permettre de reconquérir de la souveraineté dans des domaines stratégiques pour garantir
l’indépendance de notre pays. »
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Pour Stéphanie PERNOD, 1re Vice-Présidente de la Région, déléguée à l’Économie, à la Relocalisation
et à la Préférence régionale
« Apres une année particulière pour ne pas dire difficile pour certaines, malgré la mobilisation de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes à leurs côtés, les entreprises avaient besoin de se retrouver, d’échanger,
de faire du business… tout simplement. Et le salon Global Industrie se révèle être le lieu idéal pour les
industriels de notre territoire. Accompagner, soutenir et booster le développement des TPE/PME sont les
priorités régionales. »
Pour Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
«Aujourd’hui, à la sortie de cette crise sans précédent, c’est une forme de reconnaissance pour nos PME
industrielles que d’être présentes sur cet évènement d’envergure internationale. En partenariat total
avec la Région, le réseau des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes est aux côtés de nos entreprises pour les aider
à développer leur activité. »
 Le secteur industriel a souffert de la crise sanitaire (-12,1 % dans la région en 2020 pour l’industrie
manufacturière).
 Cependant, ces derniers mois, l’activité industrielle régionale a connu une bonne reprise. Selon la
dernière enquête mensuelle de la Banque de France, le niveau d’activité dans l’industrie régionale a
atteint en mai 97 % de son niveau d’avant-crise, du fait d’une demande globale dynamique.
 En termes d’investissement, la mise en chantier de locaux industriels est repartie nettement à la
hausse début 2021 par rapport à la fin 2020.

Auvergne-Rhône-Alpes, 1re région industrielle de France
Une région d’industrie, une région d’avenir








L’industrie y assure 18,2 % de la valeur ajoutée contre 13,6 % au plan national
14,7 % des emplois en région dans le secteur industriel
511 000 emplois industriels, répartis sur 54 000 sites industriels
7 milliards d’euros par an investis dans la R&D
2 700 brevets par an et 41 000 chercheurs dans les centres R&D des entreprises
8 domaines d’excellence et 22 pôles de compétitivité et clusters régionaux
Notre industrie régionale assure une contribution clé à l’export de la France pour un grand nombre
de spécialités : 42 % des exportations nationales de composants électroniques, 37 % pour les
machines spéciales, 25 % pour les produits en plastique et 24 % pour les produits en caoutchouc,
22 % pour la chimie…
 La région Auvergne-Rhône-Alpes représente plus de 20 % du potentiel national pour les équipements
électriques, les machines, la métallurgie, l’industrie pharmaceutique, le textile/habillement/cuir
À propos des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes
La CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes est la tête de réseau des 13 Chambres de commerce et d’industrie dans la région. Avec
500 élus et 1 500 collaborateurs, les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes forment ainsi le 1er réseau public économique de proximité, au
service des PME-TPE, des territoires et des porteurs de projets. Les 500 élus et 1 500 collaborateurs sont mobilisés au quotidien
pour représenter et accompagner les 400 000 entreprises de l’industrie, du commerce et des services d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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