
 

 
 

SMART MANUFACTURING SUMMIT by Global Industrie décroche 
d’importants soutiens 

 
GL events et la préfecture d’Aichi, capitale industrielle du Japon, se sont associés pour créer et 
organiser, en mars 2024, un nouvel événement professionnel dédié à l’industrie 5.0 avec l’appui de 
Global Industrie. 
 
Des échanges franco-japonais renforcés 
M. Christophe Cizeron, Directeur Général de GL events Venues, s'est rendu au Japon à l'occasion d’une 
visite de la délégation de la Région Auvergne Rhône Alpes, France, et a signé un protocole d'accord 
avec des partenaires français qui soutiennent et confirment ainsi leur contribution à l'organisation de 
cet événement. 
(Photo) 
 
A cette occasion, Monsieur Cizeron a signé, le 12 septembre, un protocole d'accord avec Business 
France , partenaire clé des entreprises qui souhaitent se développer à l’international, à l'Ambassade 
de France au Japon et la Chambre de commerce et d'industrie française du Japon – représentant  la 
communauté d’affaires franco japonaise au Japon lors du Gala Nagoya 2022 à l'hôtel Nagoya Tokyu, 
démontrant ainsi la volonté conjointe de développer des collaborations futures dans les domaines 
économiques et industriels entre les deux pays et plus largement entre les écosystèmes européens et 
asiatiques.  
  
 
« Nous sommes honorés de la collaboration avec les institutions œuvrant aux développements des 
relations franco-japonaises dans le cadre du lancement de Smart Manufacturing Summit 2024 qui se 
matérialise aujourd’hui par la signature d’un MoU. Cela illustre les liens solides qui existent entre GL 
events, le Japon et la préfecture d’Aichi », Christophe Cizeron, Directeur Général GL events Venues. 
 
Un événement en phase avec le marché 
L’ambition affichée du SMART MANUFACTURING SUMMIT by Global Industrie est de représenter les 
tendances actuelles et le futur du marché industriel, le différenciant des événements industriels déjà 
existants au Japon. Autour de la thématique "Manufacturing x Mobility", il réunira les acteurs 
internationaux en smart industrie, smart manufacturing et industrie 5.0 avec un objectif de plus de 
200 exposants internationaux et japonais. Son format innovant proposera des conférences, des 
rencontres professionnelles, des expositions, des challenges startup ainsi que des démonstrations.  
 
Global Industrie, salon professionnel organisé par GL events chaque année au mois de mars en 
France apporte son expertise à la création et l’organisation de l’événement. Fort d’une participation 
de 2 300 exposants du monde entier sur une surface d'exposition de plus de 100 000 m², Global 
Industrie est l’un des plus grands salons industriels d'Europe. Global Industrie et la préfecture d’Aichi 
entendent ainsi multiplier les synergies pour construire l’industrie manufacturière future. 
 
SMART MANUFACTURING SUMMIT by Global Industrie se déroulera en mars 2024 à Aichi Sky Expo - 
Aichi International Exhibition Centre et sa commercialisation auprès des exposants débutera dès 
novembre 2022. 
 
A propos de Aichi Sky Expo : Aichi Sky Expo, géré par GL events et Maeda Corporation est un parc 
d’exposition et de convention à Aichi au Japon. Avec 60,000m² d’espace d’exposition, 18 salles de 
conférence et 36 000m² d’espace extérieur, Aichi Sky Expo est un des plus grands parcs d’exposition 
au Japon. Directement accessible depuis Chubu International Airport, Aichi Sky Expo accueille non 
seulement des manifestations domestiques mais aussi internationales. 



 

 
 

 
A propos de GL events : Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de 
référence présent sur les trois grands marchés de l’événementiel : congrès et conventions ; 
événements et manifestations, qu’ils soient culturels, sportifs ou politiques ; salons et expositions à 
destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands pôles. GL 
events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel Corporate, institutionnel, et sportif. 
Ses équipes apportent des solutions clés en main, du conseil et de la conception jusqu’à la réalisation. 
GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de 
nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... GL events Venues gère le 
réseau de 53 sites événementiels (centres de congrès, parcs d’expositions, salles de spectacles et halles 
multifonctionnelles) implantés en France et à l’international. 
 

A propos de la CCI France Japon :  
La Chambre de commerce et d’industrie française du Japon (CCI France Japon) est la 1ère Chambre 
Européenne au Japon, et membre du réseau CCI France International qui compte 125 chambres dans 
95 pays. Située à Tokyo, elle dispose d’une antenne à Osaka, Nagoya et Fukuoka.  
Depuis 1918, elle construit un réseau d’affaires et enregistre aujourd’hui plus de 600 membres.  
La CCI France Japon a pour principales missions de :  

• Soutenir les entreprises dans leur développement local sur le marché japonais et également 

sur le marché français 

• Offrir une large gamme de services (appui commercial, communication, emploi, formations, 

publications, etc.) pour aider les entreprises à chaque étape de leur développement 

Renforcer les relations commerciales entre nos membres à travers de nombreux événements 
à forte valeur ajoutée 
 
A propos de Business France : 
 
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. 
Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que 
de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. 
 
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses 
territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Business France 
dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 56 pays. Elle s’appuie sur un réseau de 
partenaires. Depuis janvier 2019, dans le cadre de la réforme du dispositif public d’accompagnement 
à l’export, Business France a concédé l’accompagnement des PME et ETI françaises à des partenaires 
privés sur les marchés suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour. 
 
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr @businessfrance 
 
 Site internet : www.smart-manufacturing-summit-gi.com 
Contact communication chez GL events :  Mizuki Oyamada, mizuki.oyamada@gl-events.com 
Contact commercial chez GL events : Nicolas De Sousa, nicolas.desousa@gl-events.com 
 
 

 


