(Orléans, mercredi 25 août 2021) – La nouvelle édition du salon mondial des savoir-faire en sous-traitance
industrielle aura lieu à Lyon du 6 au 9 septembre 2021. Pour cette reprise des salons professionnels après une
longue parenthèse pour cause de crise sanitaire, DEV’UP propose aux entreprises du territoire de participer à ce
rendez-vous en bénéficiant d’un soutien financier de la Région Centre-Val de Loire. Trente-sept entreprises du
territoire, dont vingt-et-une sur le pavillon régional, y présenteront leurs savoir-faire et leurs innovations
technologiques avec pour objectif principal : nouer de nouveaux partenariats commerciaux et relancer une
activité mise en difficulté par la pandémie.

COMMUNIQUE DE PRESSE

La filière régionale de la sous-traitance industrielle
à la recherche de nouveaux marchés au Midest 2021

Un pavillon collectif coordonné par DEV’UP Centre-Val de Loire
Après l’annulation de l’édition prévue en 2020 à Paris en raison de la
crise sanitaire et un report en début d'année ; finalement, l’édition 2021
du Midest ouvrira ses portes le lundi 6 septembre 2021, à Lyon, dans le
cadre du salon Global Industrie. Durant quatre jours, le Midest – le plus
grand réseau international en sous-traitance industrielle – réunira
1 200 exposants français et étrangers, dont 37 de la région Centre-Val de
Loire.
Pour cette nouvelle édition, l’agence régionale de développement
économique, DEV’UP, avec le soutien financier de la région Centre-Val
de Loire, accompagnera 21 entreprises de la région au Midest sur le
pavillon régional qu’elle coordonne (cf. liste ci-jointe). Cet
accompagnement collectif permet aux participants de réaliser des
économies, de profiter d’une communication plus visible, de bénéficier
d’une prestation clé en main, mais également de participer à une
dynamique d’échanges entre les exposants du collectif régional.

Un salon vecteur d’opportunités commerciales
pour les entreprises de la région

Le poids de la sous-traitance industrielle
en Centre-Val de Loire
Avec 1 101 établissements (représentant 4,6 %
des établissements français) et plus de
23 500 salariés, l’industrie de la sous-traitance
pèse un poids économique important en CentreVal de Loire. L’activité du réseau de soustraitance régionale s’articule autour de trois
marchés majoritaires : l’automobile (17 %),
l’aéronautique (16 %) et l’agroalimentaire
(11 %).
Près de 30 % des sous-traitants de la région
exportent (à 50 % pour les sous-traitants
positionnés sur les marchés aéronautique,
automobile et agroalimentaire). Le travail des
métaux se positionne en tête de l’activité de la
filière de la sous-traitance industrielle régionale.
 Étude - 10 filières industrielles d'excellence en

Centre-Val de Loire
Les entreprises régionales sont impatientes de retrouver ce salon,
vecteur d’opportunités de relance commerciale. Entre des soucis
d’approvisionnement, des ruptures de contrat ou encore des retards de
livraison, la crise économique de ces derniers mois a mis en grande difficulté les acteurs de la sous-traitance
industrielle.
Présente sur le pavillon régional animé par DEV’UP, la société GATTEFIN espère, par exemple, pouvoir profiter
du salon pour rencontrer ses clients, après une coupure de plus de 20 mois, et capter de nouveaux contrats.
Pour cette entreprise spécialisée en mécanique de précision, participer au Midest est également le prétexte
pour présenter aux visiteurs sa dynamique de développement, dont les projets d’agrandissement de son site
de production. Ce nouvel aménagement comprendra un espace dédié à l’intégration finale des produits et
permettra ainsi à la société de renforcer sa production et son offre de services.

Les exposants du Centre-Val de Loire comptent donc sur le Midest 2021 pour nouer de nouvelles relations
commerciales, mais aussi pour identifier de futurs donneurs d’ordre. Ce rendez-vous est également l'occasion
pour les participants de découvrir les dernières tendances technologiques et d’innovation qui vont marquer le
développement de la sous-traitance industrielle, en particulier dans les seize secteurs représentés au Midest.
[Liste des seize secteurs à retrouver sur le site : https://global-industrie.com/fr/midest ]
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Midest 2021
Les entreprises présentes sur le pavillon régional
AGORAMECA
(Mécanique et outillage de précision)
115 rue Le Verrier
41350 VINEUIL
www.agorameca.com

CALIBRACIER
(Rectification et écroûtage Certerless)
ZI DES FORGES – ROUTE DE FOËCY
18100 VIERZON
www.calibracier.com

ANTARES France
(Mécanique de précision)
1 rue Gustave Eiffel
41 500 MER
www.antalia.fr

CATOIRE SEMI
(Réalisation d’outillages, pièces et
ensembles (neuf et réparation))
1, Chambon
36220 MARTIZAY
www.catoire-semi.fr

ART-TECH
(Mécanique de précision)
261 rue Laënnec
41350 VINEUIL
ARTIFERM INDUSTRIE
(Conception et distribution de systèmes de
fermetures et articulations industrielles)
6, rue Gustave Eiffel
41100 VENDÔME
www.artiferm-industrie.com
AUREMA
(Usinage, études, éprouvettes contrôle
ultra-son)
27 rue George Sand
41200 ROMORANTIN
www.aurema.fr
BLONDEAU SARL
(Mécanique de précision et mécanosoudure)
Zone industrielle
1 rue du maquis du Nord-Indre
36260 REUILLY
www.mecanique-blondeau.com

GATTEFIN SAS
(Mécanique de précision)
201, avenue Raoul Aladenize
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
www.gattefin.fr
INDRAERO-SIREN
(Tôlerie et mise en forme des métaux)
ZI la Bourdine
36200 LE PECHEREAU
www.aviagroup-industries.com
JSM PERRIN
(Mécanique de précision)
91 avenue du Général Leclerc
45120 CHÂLETTE-SUR-LOING
www.jsmperrin.fr
MECA-PRECIS
(Mécanique de précision)
ZI des Sables de Beauregard
36700 CHÂTILLON-SUR-INDRE
www.meca-precis.fr

MECASUP
(Mécanique de précision)
ZA Les Combes
41300 SALBRIS
www.mecasup.com/

RISOUD INDUSTRIE
(Usinage)
61 route de Sainte Montaine
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE
SAIMAP VIENNOT
(Plasturgie)
12 rue des Caves
28250 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
www.saimap-viennot.fr

SAS PINEAU GERARD
(Chaudronnerie, mécanique)
ZA rue Jean Chaumeau
Champfrost
18400 SAINT-CAPRAIS
www.pineau-sas.fr

SCHRUB-INDUSTRIE
(Usinage cuivre, soudage)
Parc Technologique
La Châtaigneraie
37510 BALLAN-MIRE
www.schrub.com

PMJ
(Mécanique de précision)
9 rue de Mâchefer
28300 JOUY
www.pmj-sas.com
POIRIER ÉROSION
(Mécanique de précision)
ZI des Sables de Beauregard
36 700 CHÂTILLON SUR INDRE
www.poirier-erosion.fr
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SOAIRTECH
(Usinage et assemblage de précision)
29 boulevard d’Anvaux
36000 CHÂTEAUROUX
www.soairtech.fr
AEROCENTRE
(Pôle d’excellence aéronautique régional)
ZIAP
1 place Marcel Dassault
36130 DEOLS
www.aero-centre.fr
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Midest 2021
Les entreprises du Centre-Val de Loire
(hors pavillon régional)
ATELIER DE BEAULIEU
(Fourniture de protecteurs plastiques)
7 route de Boucard
18300 MENETOU-RATEL
www.atelierdebeaulieu.fr

KEVAC Aspirateurs Industriels
(Fabrication de systèmes d’aspiration)
115 rue de Curembourg
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
https://kevac-vacuuming-industry.com/fr/

ELASTOPROFILES
(Fabricant de matériel en caoutchouc
élastomères)
17 bis rue Louis Blériot
28300 CHAMPHOL
www.elastoprofiles.com

LEPAGE SAS
(Conception équipements de contrôle des
processus industriels)
1 rue Antoine Laurent de Lavoisier
45500 GIEN

ENGINEERING DATA
(Solutions de bridage et d'automatisation)
16 rue Claude Chappe
37230 FONDETTES
www.engineering-data.fr
FONDERIE BARBAS ET PLAILLY
(Production de pièces de fonderie)
rue François Arago
41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
www.fonderie-barbas.com
FTS WELDING
(Produits et solutions de soudage
robotisés)
17 rue Nicolas Appert
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
https://fts-welding.com/
HYDRO EXTRUSION
(Solutions en aluminium innovantes)
42 rue de la Beauce
28112 LUCE
36 Av. Pierre de Coubertin
36000 CHÂTEAUROUX www.hydro.com

PLASTI TREMP
(Transformation des matières plastiques)
7 route de Boucard
18300 MENETOU-RATEL
www.plastitremp.com
PRECICAST
(Fonderie de précision)
24 route de Rochambeau
41100 THORE-LA-ROCHETTE
www.precicast.fr
PROJECT SAS
(Fournisseur de pièces usinées)
10 rue Gustave Eiffel
41100 VENDÔME
www.project-sas.fr
REVOLUPLAST
(Fabrication de pièces et habillages
plastique)
Z.A. de la Croix Saint-Mathieu
28320 GALLARDON
www.revoluplast.com

SOC RAIGI
(Fabrication de pièces techniques
à base de matières plastiques)
11 rue de la Chapelle
28310 ROUVRAY-SAINT-DENIS
www.raigi.com

VENDÔME MACHINES OUTILS
(Fabrication et négoce de machines-outils)
12 rue de la Corbinière
41100 VENDÔME
www.cvendome.net
ZCC CUTTING TOOLS EUROPE GMBH
(Fabrication d’outils en carbure)
14 All. Charles Pathé
18000 BOURGES
www.zccct-europe.com

TRANSTECHNIC
(Commerce de machines-outils)
rue 5eme Avenue
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

Global Industrie 2021
Quatre entreprises de la région Centre-Val de Loire participent aux autres salons de l’événement Global Industrie,
le grand rendez-vous international de l'industrie en France, qui se déroulent en parallèle du Midest 2021
du 6 au 9 septembre 2021, à Eurexpo Lyon.
Salon Industrie :
CAIRE
(Fabricant de machines spéciales)
4 rue Nicolas Copernic
41100 VENDÔME
www.caire.fr

COBOTS SOLUTIONS
(Robots collaboratifs)
17 rue Nicolas Appert
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
www.cobots-solutions.com

METROUTIL
(Fabrication de palpeurs)
25 rue des Hauts Champs
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
www.metroutil.fr

Salon Smart :
ARMONY SYSTEM
(Intégrateur de systèmes d'automation et d'information)
959 rue de la bergeresse
Parc des Aulnaies
45160 OLIVET
www.armony.fr

À propos de DEV’UP : Agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire, DEV’UP assure principalement
des missions d'aide au développement, de promotion et d’animation du territoire. L'agence accompagne également les
entreprises dans leurs projets de croissance, d’implantation ou encore d’innovation en s’appuyant sur ses six antennes
départementales et en complémentarité avec les acteurs économiques du Centre-Val de Loire. https://www.devupcentrevaldeloire.fr/
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