
 
 

 
GLOBAL INDUSTRIE 2022 

 
Siemens, présent sur la 4e édition du salon Global Industrie du 17 au 20 mai, 

intervient sur les mutations de l’industrie de demain 
 

Paris, 17 mai 2022 - Rendez-vous au stand 5K43, HALL 5A pour échanger avec les experts SIEMENS sur les grandes 
transformations de l’industrie 4.0 via six villages thématiques (Edge, Jumeaux numériques, Optimisation Energétique et 

Développement Durable, Cybersécurité, Machines-outils, Solutions de financement). Siemens est également partenaire du 
concours Golden Tech qui met à l’honneur l’attractivité de l’Industrie et célèbre les hommes et les femmes qui l’incarnent au 

quotidien. 
 

A l’occasion du salon Global Industrie, Siemens réaffirme sa présence auprès de l’industrie française en tant que 
partenaire technologique privilégié de ses clients, PME, ETI et grands groupes, sur leur chemin vers la 
compétitivité, la décarbonation et la résilience. Ses experts seront présents avec de nombreux cas d’usage pour 
démonter comment exploiter le potentiel de la digitalisation et de l’automatisation pour abaisser les coûts, 
raccourcir les cycles de production, développer la résilience et des produits plus durables. 
 
Entreprise reconnue pour son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion et de l’attractivité des métiers 
industriels, Siemens est partenaire de différents événements destinés à soutenir les métiers de demain. 
 
 
Les mutations de l’industrie 4.0 
 
Pour cette 4ème édition de Global Industries, Siemens a construit six villages thématiques au sein de son stand de 
162 m² (5K43, Hall 5A) : 

1. Village Edge, traitement des données dédié aux nouvelles architectures centralisées pour un 
déploiement d’applications de traitement des données au plus près des machines. 

2. Village Optimisation Energétique et Développement Durable présentant l’ensemble des solutions de 
Siemens afin de répondre aux enjeux d’éco-conception et de développement durable. Village Jumeau 
numérique afin d’évoquer leurs solutions en termes de simulation, d’optimisation des machines et des 
lignes de production, ainsi que les coûts associés (budgétaires, mise sur le marché…). 

3. Village Cybersécurité présentant l’unique gamme d’automates en France qualifiée par l’ANSSI, leurs 
solutions, leurs services et leurs formations pour garantir une sécurité maximale de leurs installations 
industrielles.  

o Partenaire du village "Cybersécurité" (Hall 5 - espace 2) : en collaboration avec le Gimélec, 
rejoignez-nous sur ce village thématique pour aborder la sécurité de vos installations IT-OT. 
Chaque jour du salon, une conférence en amphithéâtre aura lieu avec nos experts pour aborder 
les mécanismes de sécurité complets pour maîtriser ce risque dans l’industrie. 

4. Village Machines-outils avec une mise en lumière des solutions pour simplifier, accélérer la fabrication 
des machines et rendre leur fonctionnement plus efficace tout en les optimisant de manière 
systématique  

5. Les Solutions de financement pour accompagner les entreprises dans leur transition vers l’industrie 4.0. 
 
Siemens partagera son stand avec son puissant écosystème de partenaires, à savoir Atos, Orange, Braincube, 
VLM-Robotics, DI-ANALYSE SIGNAL, Alten et Solu-Tech. Ses collaborateurs des entités Digital Industries, Smart 
Infrastructure, Digital Industries Software seront également présents. A noter également que Siemens Financial 
Services sera représenté au Stand S106, Hall 6. 
 
 
 
 

https://global-industrie.com/fr


 
 

Les métiers de demain dans l’industrie 
 
Siemens est par ailleurs partenaire des différents événements destinés à soutenir les métiers de demain : 
 

• Le concours Golden Tech 2022 (Hall 5 - espace 11) qui vise à mettre à l’honneur la dextérité et le savoir-
faire des professionnels de l’industrie. Cette année, 9 étudiants seront évalués autour du métier de "Data 
Automation Manager" avec une remise des prix au lauréat de cette catégorie le 20 mai après-midi. 
À cette occasion, Vincent Jauneau, Vice-président Siemens France, directeur Digital Industries, 
participera à la conférence "Si les Golden Tech sont le symbole des métiers/ compétences existants, que 
nous réserve l’avenir ?" (Hall 5 - espace 2 "salles de conférences") 
 

• GI Avenir un espace dédié aux demandeurs d’emploi et jeunes diplômés 
 

• Présentation des activités de Siemens sur le stand à destination de collégiennes et lycéennes avec 
l‘association Elles Bougent le 17 mai 

 
 

« Nous sommes très heureux de participer à cette 4e édition de GI. Plus que jamais Siemens est un partenaire 
incontournable dans le développement de solutions industrielles de pointe. L’industrie 4.0 a besoin de nouveaux 
talents pour continuer à se développer, et plus que jamais l’industrie doit élargir ses cercles de recrutement et 
développer son attractivité auprès des jeunes diplômés et des femmes. Nous aurons en effet besoin du concours 
de tous pour construire ensemble le monde de demain. » affirme Vincent Jauneau, Vice-président Siemens France, 
directeur Digital Industries 
 
Contact presse  
Camille BRIQUET – cbriquet@apcoworldwide.com – 07 76 15 73 85 
Julia DEBIENNE – jdebienne.pr@gmail.com  
 
A propos de Siemens 
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les 
secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques 
résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, transports propres et confortables et médecine de 
pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la 
convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs 
et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le 
monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse 
dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, 
Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la 
distribution et la production d’énergie. Avec 6 000 collaborateurs, 4 sites industriels et 23 sites d'ingénierie dont 
10 à composante R&D, et plus de 50 agences locales, Siemens France s’engage activement dans les filières 
stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2021, date de clôture du dernier exercice, Siemens 
France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros.  
Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : http://www.siemens.fr 
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