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Les agences de développement économique et 
d’attractivité du Grand Est réunies au salon BE 4.0  
Industries du Futur à Mulhouse  
 
Cet événement tri-national, qui se tiendra les 29 et 30 novembre au Parc Expo de 
Mulhouse, réunit les acteurs de l’industrie du futur autour de conférences, de rendez-
vous BtoB, d’espaces de démonstration, sur des thématiques diverses : technologies 
de production, numérique, objets connectés, énergies, intelligence artificielle… 

 
 
Situé à la confluence des stratégies françaises, allemandes (Industry 4.0) et suisses (Industry 
2025) et orienté business, le salon BE 4.0 rassemble les fleurons de l’industrie, les experts 
métiers et les start-ups. 
 
Première région française en matière d’investissements industriels (automobile, énergie, agro-
alimentaire...), le Grand Est représente le territoire de référence en matière d’Advanced 
Manufacturing. Avec plus de 8 000 entreprises industrielles, notre territoire fabrique le 
quotidien et construit l’avenir. Forte de ses 240 000 salariés, dont 16 000 nouveaux postes 
créés en 2022, l’industrie du Grand-Est offre des débouchés d’excellence à la jeunesse. Filière 
d’avenir afin d’assurer la prospérité et la soutenabilité de nos sociétés, l’industrie est la clé de 
voûte des défis actuels et de demain, et est d’ailleurs au cœur de la stratégie régionale, dont le 
Business Act Grand Est. 
 
Les agences de développement économique et d’attractivité du Grand Est (Adira, Ardennes 
Développement, Business Sud Champagne, Inspire Metz, Lorr’Up, Marne Développement et 
Moselle Attractivité) s’unissent pour présenter l’excellence de l’écosystème du Grand Est et 
proposer un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets et entreprises qui se 
développent et innovent sur le territoire.  
  



 
Elles seront présentes, côte à côte, sur un stand commun, pour présenter leurs savoir-faire et 
expertise : 

- Ingénierie de projets 
- Opportunités foncières et immobilières 
- Solutions de financement 
- Transitions énergétiques et numérique 
- Création / implantation d’entreprises 
- Appui au recrutement 
- Mise en réseau 
- Attractivité économique 
- Animation de l’écosystème économique. 

 
Les agences vous donnent rendez-vous, mardi 29 novembre 2022 à 11h00, sur le stand Grand 
Est n° K-10 pour un moment de convivialité et d’échanges autour d’un cocktail. Venez à la 
rencontre des acteurs qui soutiennent l’industrie et la transition 4.0. 

 

Informations : 
Salon Industries du Futur  
Parc Expo Mulhouse, 120 rue Lefebvre, 68100 MULHOUSE 
Stand K10 - www.industriedufutur.eu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.industriedufutur.eu/

