
Pleins phares sur les nouveautés et animations du Salon de l’Industrie et de 
la sous-traitance du Grand Ouest du 16 au 18 mars 2010 

 
C�est du 16 au 18 mars 2010 au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes que se 
déroulera la prochaine édition du Salon de l�Industrie et de la sous‐traitance du 
Grand Ouest. A l�aube d�une décennie qui annonce l�avènement de nouveaux 
schémas industriels, cette manifestation biennale sera l�occasion pour tous, 
exposants et visiteurs, d�échanger, de préparer l�avenir et de faire le point sur la 
situation dans le Grand Ouest. 
ZOOM SUR LES NOUVEAUTES 2010 
Le pôle ERE 2010 Energies Risques Environnement : un espace d�exposition au sein 
du salon qui présente les équipements ‐ matériels ‐ produits, technologies et services 
dans les domaines des énergies, des risques et de l�environnement, un rendez‐vous 
incontournable pour les entreprises industrielles du Grand Ouest qui visitent le salon 
et les fournisseurs de services, d�équipements et de technologies liés à 
l�environnement. 
Le village Mécanique‐matériaux : un espace qui réunit tous les acteurs régionaux de 
l�appui aux entreprises pour repérer les évolutions des marchés, trouver des 
partenaires, s�allier pour conquérir de nouveaux clients ou pour faire de la recherche, 
innover, financer son développement, préparer les compétences de demain. 
L�Espace Formation : un plateau unique, où entreprises et visiteurs peuvent obtenir 
facilement l�information sur toutes les offres de stages de perfectionnement de 
courte durée, les cycles longs et les prestations d�accompagnement (conseil, 
ingénierie, formation‐action). 
SANS OUBLIER LES ATELIERS ET CONFERENCES 
Une série de 9 ateliers et conférences sera le moment privilégié pour tous les 
professionnels, de s�informer, d�échanger face aux évolutions réglementaires, 
techniques et aux innovations � L�ADEME animera une série de rencontres autour de 
sujets comme le bilan carbone, l�Ergo‐éco conception, la certification 
environnementale �� Quant aux thèmes de l�innovation ou bien encore de la 
Fonction Achats, ils seront largement développés au cours de plusieurs conférences : 
« Design, facteur d�innovation pour les entreprises », « Supply Chain, le manager de 
demain », « Perspectives et enjeux des achats de demain ». 
En pièce jointe : programme complet des conférences et ateliers. 
 


