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Un événement coorganisé

piloté par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
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Rendez-vous les 18 et 19 octobre 2022 au Centre de Congrès de
Saint-Etienne.

Sur un territoire de forte culture et compétence industrielle, au
cœur d’un écosystème alliant innovation, recherche, grandes
écoles et dynamisme entrepreneurial.

Objectif : donner les clefs d’une industrie manufacturière plus
attractive, compétitive et durable !

Pendant la Biennale du Manufacturing de Saint-Etienne Métropole
du 18 au 21 octobre 2022.

GO FAB ! Manufacturing du futur
LA RÉPONSE AUX NOUVEAUX ENJEUX ET LEVIERS DE L’INDUSTRIE
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1 espace dédié à la présentation d’offreurs de solutions et de
partenaires publics et privés de l’industrie du futur

Des présentations de la plateforme d’accélération QUATRIUM
du Cetim

1 soirée sur l’attractivité du territoire de Saint-Etienne Métropole

12 tables rondes thématiques liées aux nouveaux leviers de
compétitivité : procédés de fabrication avancés, transition
environnementale, transformation numérique, formation et
compétences, management, nouvelles organisations

LE PROGRAMME
L’industrie du futur mise à l’honneur

Édition 2022

Plaquette commerciale - GoFab 2022

2 conférences avec de grands témoins industriels et des
personnalités du monde économique dont 1 conférence
plénière avec Alexandre Saubot, Président de France Industrie,
Directeur Général d’Haulotte Group
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66%

15%

19%

Visitorat 2018

Entreprises et groupements d'entreprises

Collectivités et établissements publics

Enseignement et formation

Création en 2018
• 1 jour d’événement

• 6 tables rondes 

• 2 conférences

• 350 visiteurs

Edition 2022
• 2 jours d’événements
• 2 conférences
• 12 tables rondes 
• 1 showroom « offreurs de solutions »
• Visites de QUATRIUM
• 1 soirée « attractivité du territoire »
• 700 visiteurs attendus

En 2020
• 1 webinaire 

« Plan de relance vers l’Industrie du 
futur » par Vincent Moulin Wright, 
Directeur Général de France Industrie

• 300 participants

RETOUR SUR LES ÉDITIONS
PRÉCÉDENTES
Une biennale crée en 2018
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L’OFFRE SHOWROOM
Destinée aux offreurs de solutions 
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1 espace de 6m² comprenant :

Matériel
1 mange-debout
3 tabourets hauts 
1 écran sur pieds 
Accès Wifi
Électricité (1.5 kW)
1 kakémono de l’entreprise

Communication / Marketing
Présence sur le site web gofab.fr et le guide visiteurs
Un programme de rendez-vous pré-programmés

Tables rondes et conférences
Participation offerte à l’ensemble des conférences et tables rondes
En option : Intervention et logo tables rondes
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ÊTRE PRÉSENT SUR L’ÉVÉNEMENT
En participant et / ou en communiquant

- Table ronde de 45 min (intervention et visibilité) .............................................................. 300,00€ HT

NOS SOLUTIONS DE PARTICIPATION :

- Encart publicitaire sur la page “Programme" ......................................................................

du site web https://www.gofab.fr/ (à noter que le site est en cours d’édition)

- Bannière publicitaire sur la page d'inscription ...................................................................

du site web https://www.gofab.fr/ (à noter que le site est en cours d’édition)

- Publicité sur le badge visiteur ......................................................................................................

- Programme distribué durant l’événement

￭ 2ème de couverture du programme ............................................................................

￭ 3ème de couverture du programme ............................................................................

￭ 4ème de couverture du programme ............................................................................

500,00€ HT

500,00€ HT

300,00€ HT

200,00€ HT 

200,00€ HT

200,00€ HT 

OUTILS DE COMMUNICATION :
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NOS PACKS SPONSORING

Premium : 7 000 € (exclusivité)
Logo sur l’ensemble du plan et outils de communication
Logo sur la signalétique durant les 2 jours de l’événement
Une présence sur l’espace showroom pendant 2 jours avant l’organisation de 
rendez-vous pré-programmés
Un rédactionnel dans le guide visiteurs
Intervention et prise de parole officielle lors d’une table ronde

Gold : 5 000 € 
Logo sur l’ensemble du plan et outils de communication
Logo sur la signalétique durant les 2 jours de l’événement
Une présence sur l’espace showroom pendant 2 jours avant l’organisation de 
rendez-vous pré-programmés
Un rédactionnel dans le guide visiteurs ou une intervention et prise de parole 
officielle lors d’une table ronde

Silver : 3 000 € 
Logo sur l’ensemble du plan et outils de communication
Logo sur la signalétique durant les 2 jours de l’événement
Une présence sur l’espace showroom pendant 2 jours avant l’organisation de 
rendez-vous pré-programmés

Devenez un partenaire officiel GO Fab! 2022
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LE PLAN
Le Centre de Congrès – Saint-Etienne
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Salon ArmuriersEspace Mezzanine
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NOS PARTENAIRES
OFFICIELS
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CONTACTEZ-NOUS
Notre équipe est à votre écoute. 

Hermione NEMEC

Chef de projet événementiel

h.nemec@lyon-metropole.cci.fr

04.72.40.56.93 – 07.64.72.02.68

Véronique DE CARLO 

Chef de projet GoFab! 2022

Chef de Projet Territorial Loire Direction Générale

v.decarlo@lyon-metropole.cci.fr

04.77.43.04.41 - 06.85.41.91.83
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L’équipe CCI

L’équipe CETIM (Centre technique des industries mécaniques)

Jérôme GIDON

Pilote industriel QUATRIUM AURA

jerome.gidon@cetim.fr

06.77.38.29.84

L’équipe UIMM Loire

Jérôme DAMELINCOURT

Secrétaire Général UIMM Loire 

jdamelincourt@citedesentreprises.org

06.76.98.32.41
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