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Vers un grand rassemblement 

des salons français de l’industrie. 

Le grand événement français des outils et technologies de production et des savoir-faire industriels que 
les entreprises comme les pouvoirs publics et les syndicats professionnels appelaient de leurs vœux 
depuis des années verra finalement le jour en mars 2018, sous l’égide du groupe GL events. 

Organisateur du salon historique Industrie et, plus récemment, de Smart Industries dédié à l’usine 
intelligente et connectée, le groupe événementiel, accueillera à leur côté, dès l’édition de 2018 à Paris, les 
salons Midest, leader français de la sous-traitance industrielle, et Tolexpo, spécialisé dans les technologies 
de la tôlerie et du soudage. 

C’est dans ce but que les sociétés Reed Expositions France SA et GL events sont en phase finale de 
négociation pour la reprise par GL events de Midest, le salon historique de la sous-traitance industrielle, 
qui a rassemblé près de 1.400 exposants et accueilli 35.000 professionnels en décembre 2016 à Paris-Nord 
Villepinte. Lors de sa dernière édition, Midest s’était tenu dans le cadre de Convergence pour l’Industrie 
du Futur, déjà en partenariat avec Smart Industries et l’Alliance pour l’Industrie du futur. 

L’opération, qui devrait être finalisée en juillet, permettra à GL events de mettre en place toutes les 
synergies nécessaires à ce grand rassemblement au service des entreprises industrielles françaises et 
internationales, avec un premier rendez-vous prévu du 27 au 30 mars 2018 à Paris-Nord Villepinte. 2.700 
exposants et plus de 50.000 visiteurs professionnels y sont attendus sur plus de 100.000 m2 d’exposition. 

A propos de GL events –  www.gl-events.com

Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events poursuit son développement sur les trois grands 
marchés de l’événementiel : congrès et conventions, événements et manifestations sportives ou 
politiques, salons / expositions à destination des professionnels ou du grand public. 

Le groupe opère pour le compte de nombreux clients institutionnels et privés en France et dans le monde, 
s’attachant à inscrire les missions qui lui sont confiées en ligne avec les ambitions et les enjeux des maîtres 
d’ouvrage. 

Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 4 000 collaborateurs et a réalisé 
953 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. 

Contact : Sébastien GILLET - sebastien.gillet@gl-events.com 

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE -  www.reedexpo.fr

Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, 
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed Expositions 
apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 
24  000 entreprises et 1,43 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. 

Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader 
sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem. 
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France  

Contact : Laure Gentil, Directrice de la communication - laure.gentil@reedexpo.fr 

           

http://www.reedexpo.fr/events/
https://www.facebook.com/Reed-Expositions-France-190698044305531/
https://twitter.com/ReedExpositions
https://www.linkedin.com/company/reed-expositions
https://www.youtube.com/c/reedexpo
http://www.reedexpo.fr/

