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Rendez-vous au salon SIANE
Du 19 au 21 Octobre 2021 au MEETT
Le Président de la CCI Toulouse Haute-Garonne, Philippe Robardey, le fondateur du salon,
Jacques Leroy et Jean-Claude Pasquies, Promosalons et organisateur du salon, ont le plaisir
de vous convier au salon SIANE qui se déroulera du

mardi 19 au jeudi 21 octobre 2021
Au MEETT
Concorde Avenue - 31840 AUSSONNE
Evénement majeur de la rentrée pour l’ensemble des acteurs industriels du Grand Sud, le Siane
est la vitrine de l’innovation dans l’industrie.
De l’aéronautique à l’automobile en passant par la santé ou l’électronique, le salon Siane est un
véritable carrefour business pour les entreprises industrielles.
Partenaire historique du SIANE et copropriétaire du salon, la CCI Toulouse Haute-Garonne
s’engage, tant sur la zone d’exposition que dans les activités d’animation, pour favoriser le
business et l’accès aux marchés, mettre en lumière les savoir-faire industriels et créer des
synergies entre les différents acteurs.
L’édition 2021 du Siane est placé sous le signe de la reprise économique et du business. Elle
dressera un état des lieux de l’industrie sur un plan européen, national et territorial et elle mettra
l’accent sur la nécessité de la transition numérique pour l’avenir des PME.

Découvrez le programme en avant-première :
Mercredi 20 octobre
11h00 - Espace CONFÉRENCE
Retour sur le Parcours Industrie du futur des entreprises Cylad Consulting et Terreal
"La digitalisation des briques et des tuiles"
Intervenants : Jean-Frédéric Dalmasso, Terreal et Nicolas Comte, Cylad Consulting
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16h00 - Stand INDUSTRIE DU FUTUR
« IDF Experience : transformez votre industrie pour demain »
Intervenants : DREETS Occitanie, Région Occitanie, CCI Occitanie

Jeudi 21 octobre
10h30 - Espace CONFÉRENCE
"Panorama après-crise de l’activité industrielle, de la relance et des opportunités de marché."
En partenariat avec l'UIMM Occitanie.
Intervenants : Philippe Robardey, CCI Toulouse Haute-Garonne - Bruno Bergoend, UIMM Occitanie
- Alexandre Saubot, France Industrie et Philippe Parsoire, Freyssinet Aéro

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du SIANE.
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