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LE RÉSEAU SATT ET GL EVENTS LANCENT
LE BAROMÈTRE INNOVATION INDUSTRIE
Le Réseau SATT et GL events, éditeur du salon Global Industrie,
lancent le Baromètre Innovation Industrie, au travers d’une vaste
enquête : « L’Innovation technologique, besoins et tendances pour
une industrie résiliente ». Les résultats de cette première édition
seront présentés le 18 mai 2022 à l’occasion du salon Global Industrie
2022 qui se tiendra à Paris Nord-Villepinte du 17 au 20 Mai 2022.

Le Réseau SATT partenaire de Global Industrie 2022
En trois éditions, Global Industrie s'est imposé comme l'un des tout premiers salons mondiaux
consacrés à l'industrie, fort d’un positionnement résolument moderne orienté à la fois vers l'industrie
du futur et l'international.
Tant par la variété et la qualité de ses 2300 exposants, couvrant l'ensemble de l'écosystème industriel,
que par celles de ses animations sur 100 000 m² d'exposition qui permettent de voir, toucher et
comprendre les innovations et les procédés industriels de pointe, Global Industrie valorise et
récompense les toutes dernières nouveautés et permet de mieux anticiper les transformations de
l'industrie.
A l’occasion de l’édition 2022 du salon, Global Industrie et le Réseau SATT lancent un Baromètre
Innovation Industrie, basé sur une enquête réalisée en ligne du 31 mars au 6 mai 2022 auprès des 2300
exposants et 40 000 visiteurs attendus : « L’Innovation technologique, besoins et tendances pour une
industrie résiliente ».
Recueil des profils d’entreprises et des pratiques en matière d’innovation, cette enquête* est une
occasion unique de réaliser, en un seul et même endroit, une veille des tendances et signaux
émergents pour mieux anticiper les transformations et répondre par l’innovation aux attentes de
compétitivité de l’industrie française, grâce à l’excellence de Recherche Publique.
Les résultats de cette première édition du Baromètre Innovation Industrie seront présentés le 18 mai
2022 à l’occasion du salon Global Industrie 2022.

•

« Résolument ancré dans son temps, le salon Global Industrie évolue chaque année de façon à
rendre son offre toujours plus lisible, représentative et exhaustive. Ce baromètre conçu avec le
Réseau SATT rapproche nos exposants et visiteurs en recherche d’innovation et de compétitivité,
via l’excellence de la recherche publique française. » Sébastien GILLET, Directeur du salon Global
Industrie
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•

« Défi climatique, menaces sanitaires et tensions géopolitiques obligent nos entreprises à se
transformer d’urgence. Chacune avance avec des moyens, contraintes, besoins et stratégies
spécifiques. Dans cette course contre la montre, les SATT montent en puissance pour servir aux
entreprises les meilleures innovations technologiques développées par les 150 000 chercheurs
publics français. Dans ce contexte, le Baromètre Innovation Industrie constitue un nouvel outil
opérationnel précieux. Tel un GPS, il permet de placer les attentes réelles des industriels au cœur
des travaux de recherche des laboratoires de notre pays, pour innover dans le bon sens, vite et
juste. Aux 13 SATT implantées sur tout le territoire national d’opérer ensuite les bonnes
connexions et bons matchings. » Caroline DREYER, Présidente du Réseau SATT

*questionnaire disponible sur demande

A propos du Réseau SATT :
Le Réseau SATT fédère en France 13 Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT).
Engagées dans le dynamisme économique grâce aux innovations scientifiques, les SATT apportent aux
entreprises des solutions technologiques dérisquées, à fort potentiel, pour gagner en compétitivité.
Avec plus de 650 startups créées, les SATT sont les premiers acteurs de proximité du Plan DeepTech
de l’Etat, opéré par Bpifrance. Elles sont connectées au quotidien à plus de 150.000 chercheurs et
offrent un accès privilégié aux innovations des laboratoires publics. Fortes de leur réseau national, elles
sont les partenaires stratégiques des entreprises en quête de croissance par l’innovation. Plus
d’informations sur : www.satt.fr - @ReseauSATT
A propos de GL events - Global Industrie :
GL events a pour activité principale l’organisation de manifestations commerciales. Global Industrie
est une manifestation commerciale professionnelle regroupant l’ensemble de l’écosystème industriel,
se déroulant les année paires à Paris et les années impaires à Lyon. La prochaine édition aura lieu à
Paris Nord Villepinte du 17 au 20 mai 2022. Plus d’informations sur : www.gl-events.com - globalindustrie.com
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