Lyon, le 29 juin 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Métropole de Lyon soutient la cinquième édition du salon Innorobo
La cinquième édition du Salon Innorobo, organisée par Innoecho, aura lieu du 1er au 3 juillet
2015 au Centre des Congrès de Lyon.
Le salon Innorobo est un événement annuel référent en Europe, entièrement consacré à la
robotique et ses innovations de rupture. Ce salon européen ouvert à l’international regroupait, en
2014, 140 exposants de 14 nationalités différentes et plus de 17 000 visiteurs de 28 nationalités
distinctes. Innorobo s’adresse aux entreprises de robotique mais aussi aux créateurs d’entreprises,
aux chercheurs, aux laboratoires de recherche et aux investisseurs spécialisés en high tech.
Les objectifs généraux de ce salon sont :


Organiser des rencontres professionnelles entre l’ensemble des acteurs internationaux
de la robotique ;



Faire découvrir les outils de développement et les nouvelles applications robotiques ;



Sensibiliser les entreprises au potentiel d’innovation lié à la robotique via des
conférences de haut niveau.

Pour cette cinquième édition, les organisateurs mettent en avant 5 thématiques et champs
d’application les plus porteurs en terme de robotique : la ville intelligente, l’habitat intelligent, le
médical et la santé, l’usine du futur et la robotique de terrain
La Métropole de Lyon soutient le salon Innorobo depuis sa création en 2011. Elle aspire à faire
de la robotique un levier de croissance, à valoriser l’innovation sur l’agglomération lyonnaise et
à sensibiliser les entreprises présentes sur le territoire au potentiel réel que représente la
robotique. Ainsi, la Métropole de Lyon espère favoriser l’implantation de projets et de talents
sur son territoire et démontrer que la robotique est un des facteurs contribuant à créer la ville
intelligente de demain.
Pour l’édition 2015, la Métropole de Lyon soutient l’organisation du salon Innorobo en
attribuant une subvention de fonctionnement de 77 000 € au syndicat professionnel Syrobo (sur
un budget total de près de 920 000 euros). A travers ce soutien financier, la Métropole
ambitionne d’ancrer de façon pérenne l’événement sur le territoire lyonnais, qui participe à
l’attractivité du territoire. Elle ambitionne ainsi de devenir le territoire de référence en Europe
pour les évènements et rencontres business liées à la robotique.
« Le salon Innorobo représente une opportunité pour les entrepreneurs ou les porteurs de projet
d’appréhender le changement et d’intégrer la robotique dans la stratégie de croissance de leur
entreprise » précise David Kimelfeld, Vice‐président de la Métropole de Lyon en charge du
développement économique.
Plus d’informations sur : http://innorobo.com/
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