
Rendez-vous d'affaires pré-programmés : 
 - service mis à la disposition des exposants et des visiteurs
 - véritable outil de contact, il vous garantit gain de temps et efficacité

www.fluidesexpo.com

Ombre portée : PRODUIT / 20% / 0,2mm / 0,2mm / 0.5mm / NOIR, puis enregistrer sous en PDF

salon professionnel des fluides : gaz, liquides, plasmas

FLUIDES EXPO LYON 2017

Tous les professionnels des fluides 
réunis sur un seul lieu stratégique

Fluides Expo Lyon est le rendez-vous des professionnels des fluides, 
réunis sur un même lieu dans le but de répondre aux besoins 
constants de ce domaine et d'échanger autour de solutions d'avenir. 
Ce salon regroupe un panel d'exposants représentatifs et dynamiques, 
ainsi qu'un solide réseau de partenaires impliqués.
Proche des plus grands sites industriels français et d'une multitude 
de PME-PMI, Lyon, deuxième ville française, bénéficie d'un tissu 
industriel et économique attractif et se positionne comme le lieu 
stratégique idéal pour un tel événement.
C'est au Parc Eurexpo que le salon Fluides Expo Lyon accueillera 
exposants et visiteurs les 20 et 21 septembre 2017.

Les fluides dans l'industrie !

Les fluides sont présents dans toutes les industries ou presque, notamment 
avec les liquides. Par exemple, en agroalimentaire pour les boissons et les 
yaourts, en pharmaceutique pour les sirops et gels, en cosmétique pour 
les crèmes et vernis, en pétrochimie pour les carburants et peintures, etc.
Toutes ces industries ont des besoins perpétuels, récurrents et croissants de 
robinetterie, de vannes, d'agitateurs, de mélangeurs, de cuves, de pompes, 
de filtration, de mesure, de stockage, de transports, de services, etc. 
Ces équipements sont d'une absolue nécessité pour les secteurs 
industriels travaillant avec des fluides.
Le 20 septembre 2017, avec l'ouverture de Fluides Expo à Lyon, 
c'est l'occasion de participer à l’unique évènement 
professionnel en France dans ce domaine.
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◼ QUI VISITE ?
La liste des industries utilisatrices de fluides est étendue. La majo-
rité des moyens de production actuels utilise, à un moment donné 
de la chaîne du processus, un fluide. En voici certaines ayant de 
gros besoins et un potentiel de croissance : agroalimentaire, armée, 
bâtiment, chimie, cimenterie, cosmétique, eaux et effluents, énergies, 
environnement, industrie des boissons, laboratoires, marine, métallurgie, 
mines et carrières, nutrition animale, oil & gas, papeterie, parfumerie, 
pétrochimie, pharmacie, recyclage, station d'épuration, sucrerie, autres 
secteurs et intégrateurs.

◼ QUELS SERVICES ?
Les investisseurs, décideurs et prescripteurs de la production, de la 
R&D dans les services suivants : achat, analyse et prévention des 
risques, analyse industrielle, approvisionnement, 
emballage/conditionnement, bureau d’étude, chargé de mission, direc-
tion, entretien, environnement, fabrication, études et recherche, études 
mécaniques, HSE, hygiène, informatique, ingénierie, inspection, labo 
contrôle, logistique, maintenance, métrologie, projet/méthodes, qualité, 
sureté, R&D, responsable d’unité, risque industriel, salle blanche, sécu-
rité, service généraux, inspection, travaux neufs...

◼ QUI EXPOSE ?
Tout équipement et service rentrant dans un processus de fabrica-
tion, tel que : agitateur, automatisme, chaudronnerie, étanchéité, 
filtration, flexilbles, huiles et lubrifiants, hygiène, informatique, ingénie-
rie, instrumentation, mélangeur, mesure, pompes, raccords, robinetterie, 
robotique, sécurité, services, stockage, tuyauterie, vision, etc.

◼ INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : EUREXPO / Hall 4.1 / Avenue Marius Berliet / 69680 Chassieu
Dates : mercredi 20 et jeudi 21 septembre 2017
Ouverture : 9h00 - Fermeture : mercredi 18h00, jeudi 17h00
Entrée : gratuite, réservée aux professionnels, avec ou sans invitation

◼ PLUS DE COUVERTURE MÉDIATIQUE
Des actions adaptées à l'événement
Cartes d'invitation envoyées par mailings; des partenaires institutionnels, 
médias et presse; des relations presse intensives avant, pendant et après 
le salon; insertions publicitaires; panneaux d'affichage; stickers; des 
bannières sur les sites partenaires; des e-mailings d'information répartis 
tout au long de l'année; conférences, ateliers et rendez-vous d'affaires...



Les animations du salon 

 Les conférences et les tables rondes

Vous avez des thèmes sur lesquels vous souhaitez 
traiter et dont vous avez envie de débattre ?
Venez animer une conférence ou une table ronde
sur le salon. Le programme sera mis en ligne sur
notre site www.fluidesexpo.com

    
 Les rendez-vous d'affaires

Vous êtes à la recherche d'un nouveau fournisseur ?
Vous souhaitez rencontrer un exposant selon vos 
besoins ? Inscrivez-vous sur le site du salon 
www.fluidesexpo.com et laissez vous guider.

      
 Le forum emploi

Vous êtes recruteur et vous avez des besoins ?
Contactez-nous pour pouvoir participer à notre forum 
emploi : vous allez bénéficier de la mise en ligne de 
vos annonces d'emploi, de stage, de contrat pro.
Lors d'une journée au cœur du salon, un espace vous 
sera réservé pour recevoir les candidats.

         
 Le pôle formation

Vous êtes une institution ou un organisme ?
Vous avez des formations à présenter pour la "filière 
fluides" ? Participez au pôle formation du salon !
Pendant les 2 jours, vous pourrez informer les visiteurs 
sur les différentes orientations que vous proposez.

            
 Vos contacts

Christelle DELAMARE | Tél : 02 38 95 25 00
06 04 00 18 54 - cdelamare@fluidesexpo.com

Éric JANSON | Tél : 02 38 95 25 00
06 04 00 18 54 - communication@fluidesexpo.com
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