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Midest est la plate-forme mondiale  
de référencement et d’échanges  

entre donneurs d’ordres et sous-traitants.  

MIDEST 2012, générateur de rencontres internationales
1 721 exposants dont 36 % d’étrangers venus de 46 pays  

39 347 professionnels issus de tous les secteurs d’activité et porteurs de projets 
dont 16 % de visiteurs étrangers, venus de 78 pays

C’est le salon de création de partenariats et de veille technique, au service  
des fabricants, des équipementiers et des assembleurs,  

qui souhaitent rencontrer en face-à-face les fournisseurs de solutions  
en transformation des métaux, du bois, plasturgie, électronique, 

microtechniques, informatique et services à l’industrie.

MIDEST est un accélérateur de business  
et de diversification commerciale 

90%* des exposants se déclarent très satisfaits 
ou satisfaits de leur participation

* source : enquête sesa Marketing 2012



Soyez présent au cœur de l’offre mondiale de sous-traitance

Une garantie de confiance : les chiffres Midest sont contrôlés par l’OJs (Office de Justification des statistiques) 

* source : enquête sesA Marketing 2012

 DE RéELLES OPPORTUNITéS DE BUSINESS, CONSTATéES PAR LES EXPOSANTS* 
90% des exposants se déclarent très satisfaits ou satisfaits de leur participation en 2012

90% affirment que Midest permet de rencontrer de nouveaux prospects
85% recommandent la participation à Midest  

84% pensent exposer sur Midest 2013

 MIDEST, VITRINE MONDIALE DES SAVOIR-FAIRE,
quelles que soient la taille de votre entreprise et sa spécialité

TRANSFORMATION DES MéTAUX
Chaudronnerie • Décolletage • Finitions / 
Traitements de surfaces / Traitements thermiques •  
Fixations industrielles • Fonderie • Forge • 
Machines spéciales • Matières / Matériaux / 
Produits semi-finis • Mise en forme et découpage 
des métaux • Usinage

TRANSFORMATION DES PLASTIQUES / 
CAOUTCHOUC / COMPOSITES

éLECTRONIQUE / éLECTRICITé

MICROTECHNIQUES

SERVICES À L’INDUSTRIE
Aide à la conception / Ingénierie / Etudes • Qualité /  
Contrôle / Mesures • Recherche & développement •  
Editeurs de logiciels / Informatique industrielle • 
environnement et développement durable

TRANSFORMATION DU BOIS

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Travaux de maintenance • Matériels et fournitures 
pour la maintenance • Éditeurs de logiciels dédiés 
(GMAO, eAM, aide au diagnostic…)

diversifiez votre clientèle par marché et par pays
Rencontrez les donneurs d’ordres porteurs de projets

Valorisez vos savoir-faire

1 721 
exposants

venus de 
46 pays

 MIDEST 2012 EN CHIFFRES 

France

Europe de l’Ouest

Europe de l’Est

Asie

Afrique 
Moyen-Orient

Amériques

1 098  exposants

311  exposants

105  exposants

89  exposants

115  exposants

3  exposants

11
Villages
Métiers

28
pavillons de régions  
ou pays étrangers

36% 
d’exposants 

internationaux

90% 
des exposants sont

très satisfaits ou 

satisfaits de 

leur participation  



Les visiteurs que vous allez rencontrer

* source : enquête sesA Marketing 2012

DES DONNEURS D’ORDRES PORTEURS DE PROJETS CONCRETS 
Leurs objectifs en visitant Midest*

Rencontrer des exposants de haut niveau (91%)
trouver des réponses à leurs besoins de sourcing (81%)

Référencer de nouveaux sous-traitants (80%)
Rencontrer leurs sous-traitants actuels (75%)

des visiteurs convaincus par Midest*
78% des visiteurs recherchent leurs sous-traitants par la visite de salons professionnels

58% estiment qu’il n’y a aucune alternative à Midest en terme de salons
78% des visiteurs étrangers ne visitent pas d’autre salon en France que MIDEST

80% 
des donneurs d’ordres 

visitent MIDEST 

pour référencer 
de nouveaux 

sous-traitants*

 LES GRANDS 
 DONNEURS D’ORDRES 
 VISITENT MIDEST 

Agroalimentaire : Bel, Bonduelle, delpeyrat, 
Heineken, Madrange, Nestlé, sodebo, Coca Cola,…  
Automobile : toyota, Volkswagen, PsA Peugeot Citroën, 
BMW, Renault, Volvo, Michelin, Daimler-Chrysler, Tata, Alpine 
Renault, Smart,...  
Aéronautique : eAds, snecma, dassault Aviation, eurocopter, 
thales, Astrium, daher, Goodrich, Zodiac Aerospace, turbomeca, 
safran, dCNs, Onera, Hispano suiza, Messier Bugatti dowty,… 
Transports : SNCF, Air France, RATP, Faiveley, Bombardier Transport, 
siemens, Cofely ineo, Alstom transport,…  
Télécommunications : Siemens, France Telecom, Alcatel, Acome, 
sagem, Vodaphone,…  
BTP : saint-Gobain, Vinci, Lafarge, Cegelec, Vicat, Ciments Calcia, 
somfy, eiffage, Bouygues Construction, Leroy Merlin, Yves Cougnaud,… 
Equipementiers automobiles : Robert Bosch, Michelin, Continental, 
Valeo, MGI Coutier, Faurecia, AGCO, Hutchinson, Fagor Ederlan, Delphi, 
Lisi Automotive, Knorr – Bremse, dersa Automotive,...  
Electronique / Electricité : Hitachi, sony, NeC, siemens, Philips, tyco, 
ABB, thales, schneider electric, thomson, Legrand,...  
Energie : EDF, GDF Suez, Areva, Alstom, Cogema, Total, Air Liquide, 
technip, Westinghouse, saft, schlumberger, CeA,…  
Chimie : BASF, Bayer, Akzo Nobel, Henkel, Solvay, Roche, 3M, Sanofi,…   
Et... ThyssenKrupp, Electrolux, Umicore, Smurfit Kappa Group, 
sanofi-Aventis, Caterpillar, Bolloré, ArcelorMittal, disneyland, essilor, 
Hermès, L’Oréal, Louis Vuitton, Microsoft, Leoni, Oxylane,…

Pour gagner en efficacité, 
rencontrez les donneurs d’ordres en participant  
au programme de rendez-vous organisés par 
b2fair - Business to Fairs®

DES VISITEURS 
GENERATEURS  
DE BUSINESS

issus de services 
décisionnaires

source : Midest 2012

Autres 5% 

Marketing 2%

Qualité / Méthodes 4%

Bureaux d’études 8%

Recherche et développement 9%
Technique / Production 10%

Commercial 19% 

Achat 20%

direction générale 22%

 Constructions mécaniques 15%
 Sidérurgie / Métallurgie 14%
 Automobile 11%
 ingénierie 6%
 Aéronautique / Spatial 6%
 Maintenance industrielle 6%
 Bureaux d’études 5%
 Machine-outils 4%
 Industrie chimique / Parachimique 3%
 electronique 3%
 Constructions électriques 3%
 Accessoires / Luxe 3%
 Jeux / Jouets / Sports / Loisirs 3%
 Energie / Nucléaire 2%
 Bâtiment / Travaux publics 2%
 Santé / Médical 2%
 Matériel ferroviaire 2%
 Formation 2%
 Autres 10%

UN PANEL DE SECTEURS  
TRèS DIVERSIFIES

europe 69%
(Hors France)

Afrique 18%

Asie 11%

Amériques 2%

CIBLEZ VOS 
NOUVEAUX MARCHéS
39 347 professionnels 

issus de 78 pays
source : Midest 2012



Vous exposez vos savoir-faire… nous allons le faire savoir…

UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE INTERNATIONALE
DANS LES MAGAZINES PROFESSIONNELS DE VOS MARCHéS PRIORITAIRES

495 insertions, dont 201 à l’international, dans les magazines professionnels et
686 bannières sur les sites consultés par vos clients.

270

344 (+27%)
369 (+7%)

431 (+17%)

495 (+15%)

2008

2009
2010

2011

2012

Evolution du plan média sur 5 ans
en nombre d’insertions

DES RELATIONS PRESSE PERFORMANTES
130 journalistes de la presse professionnelle et économique accueillis sur le salon dont 28 étrangers.

1 024 retombées presse écrite dans 475 journaux et 40 retombées audiovisuelles (chiffres arrêtés au 23/01/2013).

DES ACTIONS DE MARkETING DIRECT CIBLéES SUR TOUS LES SUPPORTS
Basées sur un fichier ciblé de plus de 300 000 professionnels issus des bases de données comportementales du groupe Reed Exhibitions  

et sur les 400 000 contacts provenant des bases de nos partenaires presse
Emailings sectoriels ciblés en fonction des intérêts déclarés des donneurs d’ordres et  e-news d’information sur l’offre des exposants

envoi postal de 425 000 cartes d’invitation aux donneurs d’ordres de tous les secteurs de l’industrie
120 000 exemplaires du Journal du salon envoyés en octobre

6 000 badges VIP aux grands donneurs d’ordres et équipementiers
Relances téléphoniques sur les grands donneurs d’ordres pour assurer leur venue sur le salon.

UNE PRéSENCE EN CROISSANCE CONSTANTE SUR LES RéSEAUX SOCIAUX
sur Viadeo, le hub Midest est une plate-forme d’informations et d’échanges sur l’actualité de la sous-traitance-industrielle.  

Plus de 1 500 membres (donneurs d’ordres et sous-traitants) en janvier 2013.
sur Twitter, @MidestParis est suivi par plus de 700 followers, industriels, consultants, économistes, journalistes…

Linkedin permet de fédérer un public anglophone et Facebook regroupe plus de 200 professionnels qui « like » Midest.



2 148 345
pages vues

annuellement 

291 027
visites de professionnels

(+11% versus 2011)

291 027 (+11%)

263 372 (+25%)

209 967 (0%)

210 096 (+18%)

177 525 (+24%)

2012

2011

2010

2009

2008

Des visiteurs du site en 
significative augmentation**

* source : enquête sesA marketing 2012 - ** Chiffres certifiés Xiti

www.midest.com

93% 
des exposants sont 

très satisfaits ou satisfaits 

de la présentation 

de leur société 
sur le site

Votre référencement 
toute l’année sur la base de sourcing 

des donneurs d’ordres

DONNEZ AUX DONNEURS D’ORDRES 
LA POSSIBILITé DE TROUVER VOTRE ENTREPRISE 

365 JOURS PAR AN
Près d’une visite sur deux s’effectue hors de la période salon
85% des visiteurs du site consultent la liste des exposants

80% sont satisfaits de la présentation détaillée des entreprises sur le site.*

www.MIDEST.COM, 
UNE PLATE-FORME DE SOURCING DE + EN + CONSULTéE**

www.MIDEST.COM
UN OUTIL TRèS PERFORMANT

94% des exposants sont satisfaits de l’ergonomie de l’espace exposant
93% sont satisfaits de la présentation de leur société sur le site*

 BéNéFICIEZ  
 GRATUITEMENT  
 D’UNE PRéSENTATION  
 DE VOS COMPéTENCES  
 EN LIGNE PENDANT  
 PLUS D’UN AN 

  Coordonnées et contacts principaux  
(avec lien vers votre site internet et votre email)
  informations sur votre société  
(nb de salariés, CA, % à l’export, certifications)
  10 activités
  10 marchés clients
  Pays ou zones d’exportation
  texte de présentation  
(3 000 caractères en français et en anglais)
  3 photos et un document téléchargeable  
(plaquette, communiqué de presse…)

 LES DONNEURS D’ORDRES  
 VOUS TROUVENT FACILEMENT  
 GRâCE À UN PUISSANT  
 MOTEUR DE RECHERCHE  
 MULTICRITèRES PAR : 
  Raison sociale
  Activités
  Zone géographique
  spécialisation par marchés 
clients
  Zones des unités de 
production
  Mots-clés



Valorisez votre expertise 
auprès des donneurs d’ordres et de la presse

donnez de l’ampleur à votre participation et  
mettez vos savoir-faire sous les feux des projecteurs !

DISTINGUEZ-VOUS EN PARTICIPANT AUX TROPHéES MIDEST
Les trophées Midest récompensent l’excellence des sous-traitants dans 6 domaines : 

Organisation, Innovation, Réalisations exemplaires, International, Bureau d’études et Partenariat / Alliance.
C’est l’occasion unique, et gratuite, de faire valoir vos spécificités sur tous les outils de communication avant et pendant le salon.

Lauréats et nominés bénéficient d’une importante campagne de communication auprès 
des donneurs d’ordres et de la presse (plus de 200 articles en 2012)

VALORISEZ VOTRE OFFRE SUR LE PLATEAU TV
des enregistrements en live repris sur le site www.midest.com et sur les sites de nos partenaires.

Un accompagnement sur mesure pour tirer le meilleur parti de cette opportunité.
La possibilité d’utiliser les enregistrements sur votre site internet, dans votre entreprise, devant vos clients…

ANIMEZ UNE CONFéRENCE GRATUITEMENT
Chaque année, environ 1 500 donneurs d’ordres assistent aux conférences du salon à la recherche d’informations.

Présentez vos savoir-faire à un auditoire captif.

OPTIMISEZ VOTRE PRéSENCE AVEC LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
Organisés par b2fair-Business to fairs®, vous bénéficiez d’un matchmaking efficace en prenant 

des rendez-vous ciblés avec vos futurs clients et/ou partenaires, 
qu’ils soient visiteurs ou exposants du salon.



Le saviez-vous ? MIDEST, c’est aussi...

54 hôtesses, 

1 médecin,

8 agents de propreté,

15 responsables techniques,

38 gardiens,

présents pendant 

les 4 jours du salon

38%
de nouveaux 

visiteurs
en 2012

93%
des visiteurs sont très satisfaits ou satisfaits de leur visite

Plus 
d’un visiteur

sur deux
détient la décision 

finale des 
commandes

85%
des visiteurs souhaitent 

observer toutes les formes 

de sous-traitance

18 personnes

en France

32 correspondants 

dans le monde

L’équipe MIDEST 

à votre écoute

183 000 KWh consommés pour l’éclairage du hall

2 tonnes 

de verre récupérées 

pendant le salon 
et recyclées

24 000 m² 

de moquette  

dans les allées 6 200 m3

de gaz pour 
le chauffage 

du hall

6 jours de montage 
du salon 

4 jours de salon 

3 jours de démontage

réservés pour vous

58%
des visiteurs français viennent des régions

96%
des exposants sont satisfaits

de l’accompagnement 

pour préparer leur 

participation à MIDEST



déjà de nouveaux clients et un excellent retour. 
 > A.M.I.C.

Nombreuses rencontres de nouveaux clients.  
 > ALEMA LANSkROUN AS

La qualité des contacts avec de nouveaux prospects fut excellente. 
 > CIBO

Midest est un bon moyen de rencontrer des chefs d’entreprises concentrés sur le 
même site et de développer des marchés avec l’étranger. 

 > GC INNOVATION

Le Midest reste le salon auquel il faut participer pour se faire connaître en raison du 
nombre et de la diversité des visiteurs et de la visibilité sur le site internet. 

 > PILLER CLEANTECH

On y rencontre des sociétés internationales  
de tous secteurs et de très grande importance.  

 > SPRL COLOR CONSULTING

Bonne participation 2012 - diversification vers de nouveaux marchés. 
 > RABOURDIN INDUSTRIE 

Contacts très intéressants, véritables « apporteurs d’affaires ». très bonne gestion de 
l’organisation, nous sommes guidés tout au long de la préparation du salon. 
 > SAMES TECHNOLOGIES 

Bonne fréquentation, visitorat de qualité. 
 > STANDARD GUM TOURNADRE SA 

C’est avant tout un salon multi-secteurs avec une dimension internationale qui induit la 
présence de très nombreux visiteurs et permet de créer des opportunités. 
 > MANUTHIERS 

C’est un salon où il faut être vu. 
 > SOMEGE 

Pour notre première participation nous avons eu plus de 40 contacts sérieux. 
 > GEORGES PERNOUD SAS 

PAROLES D’EXPOSANTS

POURQUOI LES VISITEURS RECOMMANDENT MIDEST ?
Car j’ai trouvé des nouveaux fournisseurs. Car j’ai aimé le Midest 2012. 

 > FERROPEM

La variété des sous- traitants et des process rencontrés, le tout sur un même site. 
 > B’TwIN

Bonne organisation, bons contacts. Mise à jour de mon portefeuille d’articles. 
 > RENAULT TRUCkS DEFENSE

Rencontrer de nouveaux sous-traitants selon les besoins de mes projets. 
 > OBERTHUR TECHNOLOGIES

C’est un rendez-vous annuel obligé 
 > SCHNEIDER ELECTRIC

Ce salon est une excellente occasion de concrétiser des projets. 
 > ASTRIUM SAS

Connaître les sous-traitants locaux. 
 > FAURECIA

Le nombre important de rencontres  possibles dans un laps de temps réduit. Besoin 
futur de sourcing. 

 > MESSIER-BUGATTI 

Pour continuer des recherches de savoir-faire et de nouveaux sous-traitants. 
 > DELPHI

il est important de voir l’évolution des secteurs et de savoir à qui on a affaire. 
 > THALES

Qualité des intervenants,  proximité des entreprises avec du savoir-faire en France. 
 > VALEO THERMIQUE HABITACLE

Nombre d’exposants assez important et représentatif des différents process de 
fabrication. 
 > HISPANO-SUIZA

On peut voir plusieurs fournisseurs potentiels sur un même lieu.  
 > COFELY ENDEL

Possibilité de trouver de nouveaux fournisseurs. intérêt général et recherches ciblées. 
 > DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

Pour la veille fournisseurs. 
 > LEROY MERLIN

Voir les évolutions des nouvelles techniques et rencontrer des nouveaux fournisseurs. 
 > COCkERILL MAINTENANCE & INGENIERIE

il y a toujours au moins une raison d’aller au Midest... 
 > SAINT GOBAIN 

Ce sont les acteurs de l’industrie qui en parlent le mieux





Avec le soutien de :
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VOUS SOUHAITEZ EXPOSER, 
NOTRE éQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION

Contactez-nous dès maintenant :
tél.: +33 (0)1 47 56 52 34
Fax : +33 (0)1 47 56 21 40
e-mail : info@midest.com

et rendez-vous sur www.midest.com, rubrique “Votre stand”

Reed Expositions / MIDEST
52-54, quai de dion Bouton - Cs 80001

92806 Puteaux Cedex - France

www.midest.com

Et simultanément 
au Parc des Expositions  
de Paris Nord Villepinte :

Le salon de toutes les solutions maintenance

Le Salon International des équipements  
de production pour le Travail des Métaux en Feuille 
et en Bobine, du Tube et des Profilés 

Midest 2013 :  
un salon du Groupe Reed Exhibitions
Reed Exhibitions met à votre service la force 
d’un groupe international leader, premier 
organisateur de salons professionnels  
au monde (14 marchés dans 36 pays,  
à travers 460 événements dont  
60 en France). 


