
 

Communiqué de Presse 
saint-Dizier, le 06/06/2018 
 
 
 
 

6ème édition du Salon des savoir-faire industriels de Haute-Marne 
 15 et 16 juin 2018 à Nogent 

 

1/ objectifs du salon 

en 2016, 55 entreprises industrielles étaient présentes avec près de 1000 visiteurs sur les 

2 jours 

en 2018 : 70 entreprises industrielles sont attendues dont 18 start-up et 14 institutionnels 

et structures d’appui aux entreprises. 

 
Ce salon bisannuel au centre de gravité de la région Grand Est et de la Région 
Bourgogne Franche Comté est dans une dynamique nationale en plein essor. 

Il a pour but de développer votre business en local avec les objectifs suivants : 

 mettre au premier plan l’étendue des compétences industrielles des 
leaders du Grand Est  

 créer des synergies de relations d’affaires 

 mettre en contact 70 entreprises technologiques avec plus de 1500 
visiteurs 

 mettre en lumière 15 Start’up de technologies très innovantes venant de 
tous les réseaux French Tech du Grand Est. 

 présenter le tour de France du réseau Thématique Health Tech  

 

Ce salon apporte des solutions sur mesure pour toutes les filières 

Automatisme industriel, Robotique, Exosquelettes, Instrumentation médicale, 

Infrastructures numériques, Conception 3D, Fabrication additive, Contrôles non-

destructifs, Cybersécurité, Financement, Formation, Maintenance prédictive, 

Modélisation, Prototypage…. 

 

Vendredi 15 juin : l’offre de compétences s’adresse aux industriels et  plus 
particulièrement : 

 Aux entreprises de sous-traitance de Haute-Marne et du Grand Est  qui 
peuvent apporter des réponses techniques pertinentes et réactives, 
sources d’économies en termes de qualité et de réactivité. 



 

 Aux grands donneurs d’ordre pour les inciter à contacter prioritairement des 
relations d’affaires en local au savoir-faire reconnu. 

 

Samedi 16 juin le salon s’ouvre au grand public et offre des rencontres 
pragmatiques : 

 aux jeunes et à leurs familles, pour leur montrer le dynamisme industriel et 
le potentiel d’emploi de la Haute-Marne. 

 aux futurs étudiants de l’antenne de l’UTT de Nogent, de passer des 
entretiens avec les entreprises susceptibles de les accueillir dans le cadre 
de leur formation en alternance. 

 

Ce 6ème salon des savoir-faire industriels de Haute-Marne, est donc une véritable 

vitrine pour l’ensemble du territoire à destination de tous les publics. 

 

2/ temps forts de la journée du 15 juin (9h-18h) 

10h00 : Conférence d’Emmanuel Viellard :Directeur Général LISI Group 

Emmanuel Vieillard est depuis mars 2016 Directeur Général de LISI, Président de 
LISI AEROSPACE, Président de LISI AUTOMOTIVE, Président de LISI MEDICAL 
 

11h30 : Inauguration  

14h30 : Conférence PECM Precise Electrochemical Machining (usinage 

électrochimique de précision) - Philippe THOQUENNE, Délégué Régional CETIM 

(Centre Technique des Industries Mécaniques 

 
15H30 : Conférence VOptics (VISUOL) - Jean-Yves HERGOTT, CEO Directeur 

Opérationnel 

16h00 : #HeathTech Tour > Nogent 
 

16h10 : Table ronde : Innovation dans la santé, le défi de l'adhésion de tous les acteurs - 

quels leviers ? 
 

 

 

Contact: Christophe Juppin : 06 33 72 23 11 c.juppin@haute-marne.cci.fr 
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