
Votre interlocuteur : 

DEV’UP Centre-Val de Loire 
Isabelle LECOMTE 
Tél. : 02 18 69 30 31 
isabelle.lecomte@devup-centrevaldeloire.fr 
www.devup-centrevaldeloire.fr 

Le salon mondial des savoir-faire 
en sous-traitance industrielle 

Date limite d’inscription : 20/02/2021 

MIDEST LYON 2021 
Du 06 au 09 septembre 2021, Eurexpo Lyon 

Orléans, le 27 janvier 2021 

GLOBAL INDUSTRIE est le grand rendez-vous international de l'industrie en France. 
Organisé les années paires à Paris et impaires à Lyon, GLOBAL INDUSTRIE est le lieu 
où se pense, s’imagine, s’invente, se construit, se révolutionne, se transforme 
l’industrie de demain !  

Global Industrie en quelques chiffres : 2 500 exposants avec un total de 110 000 m² 
d’exposition. Un total de 45 861 visiteurs en 2019 (16% de visiteurs communs avec 
l’édition parisienne de 2018) dont 9% de visiteurs internationaux venus de 84 pays. 

Toutes les filières sont présentes : Start-Up, Offreurs de produits, Offreurs de 
solutions, Équipements, Sous-traitants, Donneurs d’ordres, PME, ETI, Grands 
groupes, Pôles de compétitivité, Centres de recherche, Incubateurs. 

L’ampleur de cette offre de solutions, de technologies et de savoir-faire en fait un 
lieu incontournable pour toutes les filières utilisatrices : 

 Transports (automobile, aéronautique, aérospatial, ferroviaire, naval)

 Energies (électricité, oil & gaz, énergies renouvelables)

 Agroalimentaire

 Infrastructures (pont, tunnel, eaux) 

 Biens de consommation (électroménager, luxe, sports & loisirs)

 Chimie (cosmétologie, pharmacie, plasturgie)

 Autres (défense, militaire, métallurgie, sidérurgie…)

L’enjeu et l’ambition de ce grand événement est de donner une forte visibilité à 
l’industrie française. 

Inscription 
DEV’UP Centre-Val de Loire vous propose de participer au salon MIDEST PARIS 2021 
en bénéficiant du soutien de la Région Centre-Val de Loire. Afin de préparer 
votre participation dans les meilleures conditions, nous vous invitons à nous 
retourner votre bulletin d’inscription dans les meilleurs délais, et ce avant le 
20 février 2021. 



  

 
 
PARTICIPER EN STAND COLLECTIF, C’EST : 
 
 Réaliser des économies d’échelle, profiter de l’effet de taille, d’un aménagement 

élaboré et d’une large gamme de produits exposés permettant d’attirer un flux 
important de visiteurs,  

  Bénéficier d’une assistance technique et du suivi personnalisé de votre dossier, 

  Créer une dynamique d’échanges entre les exposants.  
  Profiter d’une prestation clés en main, pour un coût réduit grâce à la participation financière de 

la Région Centre-Val de Loire,  

 Bénéficier du répertoire des entreprises de la région Centre-Val de Loire. A l’occasion des manifestations inscrites à son 
programme, DEV’UP Centre-Val de Loire édite en 300 exemplaires des fiches-entreprises en quatre langues et en quadrichromie, 
qui peuvent être diffusées pendant le salon. Elles permettent à DEV’UP Centre-Val de Loire d’assurer la promotion de votre filière 
économique en France et à l’Etranger ainsi que la présentation de votre entreprise. Les 300 exemplaires vous seront adressés 
avant le salon 

 
COÛT DE PARTICIPATION  
 

 
Location de stand : 425 € HT/m² - (aide régionale forfaitaire déduite. Minimum 9 m²) 

Angle de stand : 425 € HT - (minimum de 12 m² pour les stands en angle) 

Droit d’inscription obligatoire : 770 € HT - (au lieu de 1 200 € HT en cas de participation directe) 
 

Forfait d’adhésion au programme annuel de DEV’UP Centre-Val de Loire : 135 € HT  
(en cas de 1ère inscription à une action collective figurant au programme 2021 de DEV’UP Centre-Val de Loire) 

 
 
 
 

 

*Le prix de location indiqué ci-dessus inclut les prestations suivantes : moquette, structure, cloisons de séparation, réserve, enseigne 
personnalisée, branchement électrique + spots d’éclairage, mobilier (comptoir, table, chaises), nettoyage des stands, cartes d’invitation 
et e-invitations. 
Prestations supplémentaires facturées en sus (liste non exhaustive) : mobilier supplémentaire, prise électrique pour matériel apporté, 
connexion internet. 

 
PRESTATIONS 
 
Chaque entreprise disposera d’un espace individuel aménagé au sein de l’espace collectif Région Centre-Val de Loire. 

Nous vous rappelons que votre inscription définitive à cette manifestation est conditionnée par le caractère collectif de cette action : 
1. DEV’UP Centre-Val de Loire se réserve le droit d’annuler son projet de participation régionale si le quota de 3 entreprises 

exposantes, regroupées sur un même espace collectif, n’est pas atteint. 

2.  L’inscription définitive se fera à l’encaissement de votre chèque d’avance sur participation. 

3. Les demandes de surface et les attributions d’emplacement et d’angles seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée et les attributions 
d’emplacement et d’angles seront établies en fonction de cet ordre ainsi que de l’ancienneté de l’exposant sur la manifestation. 

  



  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Raison sociale :  _____________________________________  
 
N° SIRET :  _________________________________________  
 
N° TVA  :  __________________________________________  
 
Adresse:  __________________________________________  
 
 __________________________________________________  
 
CP/Ville :  __________________________________________  
 
Tél :  ______________________________________________  
 
Site web : www. ____________________________________  

 
 
 

 
 
 
 
Contact :  __________________________________________  
 
Portable :  _________________________________________  
 
E-mail : ___________________________________________  
 
 
Activité principale de l’entreprise : _____________________  
 
 __________________________________________________  
 
Effectif :  __________________________________________  
 
 
Appartenance Cluster ou Pôle :  OUI        NON 
 
Nom du Cluster ou Pôle :  _____________________________  
 

 
 
 
 
 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso et m’inscris au MIDEST LYON 2021 sur le pavillon  
Région Centre-Val de Loire selon les conditions mentionnées dans la fiche descriptive du salon (si minimum 3 entreprises inscrites). 

• Surface demandée : _______m² au prix de 425 € HT/m², aide régionale forfaitaire déduite. 
Surface minimale par entreprise : 9 m² 
 

• Droit d’inscription obligatoire : 770 € HT (au lieu de 1 200 € HT en direct auprès des organisateurs). 

• Forfait d’adhésion au programme annuel de DEV’UP Centre-Val de Loire : 135 € HT (en cas de 1ère inscription à une action collective 
figurant au programme 2021 de DEV’UP Centre-Val de Loire). 

 Je souhaite si possible un stand avec 1 angle ouvert au prix forfaitaire unitaire de 425 € HT. 
 Surface minimale des stands en angle : 12 m² 

 Je ne souhaite pas participer au MIDEST LYON EDITION SEPTEMBRE 2021. 

 
Le :  A :  Signature et cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout désistement doit être signalé à DEV’UP Centre-Val de Loire par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de désistement, l’avance sur participation versée restera 
acquise à DEV’UP Centre-Val de Loire, sauf si le stand est loué à une autre société. Dans ce cas, DEV’UP Centre-Val de Loire remboursera l’avance sur participation, diminuée d’un 
montant de 25 % représentant une indemnité forfaitaire pour frais de dossier et divers frais fixes. Si le désistement intervient à moins de 120 jours de la manifestation, et si le stand 
ne peut être reloué, l’exposant défaillant sera alors facturé à 100 %. 

BULLETIN D’ENGAGEMENT DEFINITIF 
Fiche à retourner 

d’ici le 20 février 2021  
à DEV’UP Centre-Val de Loire 

isabelle.lecomte@devup-centrevaldeloire.fr 
 

VOTRE ENTREPRISE 

VOTRE PARTICIPATION 

 
Le salon mondial des savoir-faire en 

sous-traitance industrielle 
 

du 06 au 09 septembre 2021 
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