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Data Visualisation / IA / Cloud 
IHM / Contenu immersif

Conseil / Design 
Ingénierie / R&D

Blockchain / Sécurité

Autre*

EXPOSANTS

Hardware / Software 
Connectivité

Intégration IoT
Robotique / XR

Drône / Objets / Robots

Services**

39%

21%

16%

10%

6%
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7529
PROFFESIONNELS

60%

14%

21%

Industries B2B

Industries B2B2C

Services numériques

+8 pts 
depuis 
2020

+3%
Services publics



PROFFESIONNELS

22%
PDG - DG - CEO - VP

+11 pts 
depuis 
202030%

Décideurs 
Transformation digitale, CTO,
IoT, R&D, Robotique...

5%
Consultant

39%
Opérationnels métiers

4%
Autre (Finance, juridique,
institutionnel, média...)

7529
PROFFESIONNELS



7529
PROFFESIONNELS

Une attractivité sur tout le territoire et
même au-delà des frontières !

69%
Auvergne Rhône-Alpes

9%
Île-de-France

17%
Reste de la France

5%
International

25
Nationalités

représentées



BROKERAGE EVENT BY SIDO
Les business meetings internationaux du SIDO Lyon en
partenariat avec Auvergne Rhône-Alpes Entreprises

+154
rendez-vous

B2B

+131
participants

21
nationalités

En collaboration avec 



Des démos IoT, IA, XR & Robotique passionnantes pour
mieux comprendre les cas d'usage !



ACCÉDER AUX PITCH'MINUTES

... à (re)découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0NeMcSksQyhxvRFvHpvG1JW9Paf2AhEn


Des collectifs mobilisés pour faire
rayonner les savoir-faire



+ de 60 conférences plébiscitées
... avec près de 4000 auditeurs ! 

 IoT et Edge AI, la fin du Big data au profit des smart data ? 

 Cybersécurité industrielle : Applications et articulation OT/IT 

 Les jumeaux numériques pour dérisquer, valider et réussir
vos investissements 4.0 

TOP 3
DES CONFÉRENCES



Des sujets forts en lien avec les enjeux
actuels des entreprises

Industrie Cybersécurité

Supply Chain

Médical

Bâtiment

Enjeux Ecologiques

R&D

Numérique &
Management

ACCÉDER AUX REPLAYS

https://www.youtube.com/c/SidoeventFrance/playlists


... et près de 190 speakers inspirants ! 

Nadia Maïzi Julien Nicolas Gilles Du Crest Fanny Parise Julien Drenao

Jacques Volckmann Pascal Laurin Jean-Baptiste Yvon Estelle Aimar Nicolas Ferrara

Co-auteure du 6e
rapport du GIEC

Directeur Numérique
Groupe SNCF

Directeur Industrie
Microsoft France

Docteur en socio-
anthropologie

RSSI 
Framatome

VP, Head of R&D France
Sanofi

Directeur Industrie 4.0
Bosch Rexroth

VP Advanced Programs
EFI Automotive

Digital supply chain analyst
ArianeGroup

Responsable activités &
solutions Jumeaux numériques

Egis



Des communautés
grandissantes & engagées

+39%
abonnés
LinkedIn

+15K
interactions

sur les RS

250K
impressions

des posts

+34%
d'engagement

VS 2021 #SIDO2022



ILS TÉMOIGNENT DE LEUR VISITE

FESTO 
« Ce qui m’a plus sur le SIDO c’est de voir des nouvelles
technologies sur l’IoT, c’est un monde que je connais moins bien
puisque nous sommes plus dans l’automatisme industriel. De voir
ce qu’on peut faire avec la donnée pour la maintenance
prédictive. »

ADVANCE 
« J'ai aimé la multiplicité des contacts et des fournisseurs présents
et des partenaires dans notre cas. Donc très content de la visite. »

CAPGEMINI
« Ce que j’ai apprécié au SIDO c’est les échanges sur les différents
stands et notamment sur ceux qui ont fait de belles
démonstrations qui permettaient de se rendre compte des vrais
cas d’usages liés à tout ce qu’on peut voir d’un point de vue
techno aujourd’hui. »

MICROSOFT 
« Ce que j’ai aimé au SIDO c’est l’audience très qualifiée, des
profils qui ont des projets, qui ont des besoins concrets et qui
viennent trouver des solutions à des problématiques. »

CROUZET
« Très intéressant, une grande diversité d’entreprises ce qui
permet d’avoir un panorama complet de l’environnement et
surtout quand on pense à un système complet car on retrouve
tous les acteurs »

AIR LIQUIDE
« Je trouvais que c’était très bien organisé, très bien séquencé.
Dans les conférences j’ai bien aimé les thématiques assez variées.
C’est la première fois que je viens et je vais certainement
recommander le salon pour les prochaines années.  »



MERCI À NOS SPONSORS ET PARTENAIRES

Sponsor Premium Sponsors Gold Sponsors Silver Sponsor Bronze

Avec le soutien de Partenaires Brokerage Event by SIDO

Partenaires du programme
+ MERCI à nos + 50 partenaires presse & institutionnels qui
nous ont accompagnés durant cette édition 2022 !

https://www.sido-lyon.com/blog/partenaire/captronic/
https://www.sido-lyon.com/blog/partenaire/minalogic/
https://www.sido-lyon.com/blog/partenaire/lyonbiopole/
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