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Roland Lescure, Ministre délégué chargé de l’Industrie : 
“Global Industrie est un grand salon pour tous et pour 

toutes” 
 

Du 7 au 10 mars 2023, Global Industrie incarnera 
une nouvelle fois la plus grande vitrine 
française de l’innovation industrielle avec 
toujours plus de nouveautés, de solutions mais 
surtout, de mobilisation.  

Dans ce contexte, Roland Lescure, Ministre 
délégué chargé de l’Industrie, était l’invité de GI 
Records, le podcast de Global Industrie qui 
plonge ses auditeurs au cœur des enjeux 
industriels d’aujourd’hui et de demain. 

 

Cliquez ici pour réécouter le podcast 
 
Qu’il s’agisse des innovations développées par les entreprises ou encore des 
dispositifs d’aides et d’accompagnement proposés par l’État et les collectivités, à 
l’occasion de Global Industrie, l’industrie se mobilise et fait bouger les lignes en 
matière de transition environnementale. 

Car si, lors de ses précédentes éditions, le salon Global Industrie s’est illustré en 
proposant des innovations afin de toujours mettre en lumière et optimiser les 
métiers de l’industrie, répondre concrètement aux enjeux contemporains de ses 
acteurs sera notre priorité en 2023.  

Cette édition lyonnaise sera un véritable relais de la combativité des industriels 
redoublant d'ingéniosité contre la crise qui s’empare de l’Europe, et répondra à 
cet immense enjeu : comment faire face à une conjoncture internationale aussi 
complexe, dont les répercussions impactent directement les chaînes de 
production françaises ? 

Global Industrie 2023 sera le grand rendez-vous des solutions concrètes, qu’il 
s’agisse des innovations développées par les entreprises, des nouvelles idées 
venues de l’étranger, ou encore des dispositifs d’aide et d’accompagnement 
proposés par l’État et les collectivités ; qu’il s’agisse de la relocalisation, de la 
création d’emploi, de la transition environnementale, des territoires, ou de 
l’attractivité auprès des jeunes : nous sommes tous concernés. 

 À l’heure où les problématiques de chacun grandissent chaque jour, Global 
Industrie met son engagement à profit des industriels et proposera de 
nombreuses pistes pour que l’industrie ressorte grandie.  


