AVANT-PREMIERE SIDO 2022 :
Découvrez la liste des 100 premiers exposants !
14 et 15 septembre 2022 – 8ème édition - Cité Internationale – Lyon
8 et 9 novembre 2022 – 2ème édition - Palais des Congrès, Porte Maillot – Paris
A quelques semaines de l’ouverture des inscriptions pour visiter ses prochaines éditions,
SIDO dévoile en avant-première les noms des 100 premières entreprises qui exposeront en
2022. Un panel d’experts IoT, IA, XR et/ou Robotique et leaders du marché pour vous
accompagner dans toutes les grandes étapes de votre transformation digitale.
Lyon, le 19 avril 2022 – Chaque année, SIDO propose une offre d’innovations enrichie et
renouvelée grâce au soutien des nombreuses entreprises qui rejoignent la grande famille de
l’IoT, de l’IA, de la Robotique et des Réalités étendues à Lyon comme à Paris. Cette année, plus
de 20% de nouveaux exposants ont déjà confirmé leur participation !
Avec ses deux rendez-vous annuels qui allient business et convivialité, SIDO accompagne
toutes les entreprises de produits ou services dans la définition de leurs objectifs, la recherche
de fournisseurs technologiques et la concrétisation de leur projet. Une offre clef-en-main pour
comprendre comment l’IoT, l’intelligence artificielle, la robotique collaborative et les
réalités immersives permettent aux chefs d’entreprises et décideurs innovation d’optimiser
leur process, d’identifier de nouveaux leviers de croissance et proposer de nouveaux
produits ou services à forte valeur ajoutée.
Grâce à un format ultra-efficace combinant Expo + Conférences + Networking, SIDO est LE
lieu d’échange business et d’opportunités d’affaires de tous les professionnels. En 2022,
SIDO retrouvera son format 100% présentiel et réunira près de 400 exposants à découvrir sur
les éditions de Lyon en Septembre et Paris en Novembre. Deux événements complémentaires
avec des offres différenciées et multisectorielles pour proposer des réponses innovantes et
éprouvées à tous les enjeux auxquels sont confrontées les entreprises aujourd’hui, quel que
soit leur secteur d’activité : Industrie, Santé, Transport / Mobilité, Bâtiment / Construction,
Energie, Agroalimentaire, Retail / Distribution, Banque / Assurance, Services publics…
Pour patienter jusqu’à l’ouverture des inscriptions visiteurs, découvrez ci-dessous en avantpremière, les 100 premiers exposants du #SIDO2022 :
4MOD - Aaeon Technology - Adlink - Advantech - Akeoplus - Alantys Technology - Alten Altyor - Ama - Antelec - Aquitaine Robotics - Asca - Atim - Awabot - AWS - Braincube - Cats Codra - Contac Solutions AB - Cysec - Ddruid - Design Office - Digital Product Simulation –
E-Peas SA - E.Sncf - EBDS Wireless & Antennas - EIT Manufacturing - Enix-Power Solutions Eolane - ES France - Eurocomposant - Fablab By Inetum - Faulhaber - Faure Technologies Forcam - Gigaconcept - Grenoble INP Entreprise - Groupe Rosa - Guignard Robotisation - H4D
- Haption SA - Hirose Electric Europe - Hub Systèmes Embarqués - Iexec Blockchain Tech - IFM
- Innodura - Innoteo - Inouïd - Integral System - JRI - Kinéis - Kuzzle - Lora Alliance - Matra
Electronique - Menta - Minalogic - Mobi-IoT – Nemeus, Long Range Wireless Solution –
Neovision - Niryo - NKE Watteco - Numalis – Objenious by Bouygues Telecom - Openium -

Orange – Pôle SCS - Ponant Technologies - Qenvi Robotics - Quectel Wireless Solutions Co.Ltd
- Robeau - Rtone - Samson - Seccom Electronique - Sensing Labs - Sick - Sileane - Silkhom Blue
Docker - Smartaly - Smile - Sphinx France - Steliau Technology - Syscom-Prorep - TCT Technilog - Technology & Strategy - Technosoft - Telit - Tibco - Timcod - Tohtem Maker Touchline Interactive - TSA - V-Ingenierie - Vivoka - Vlad Piles & Batteries - Wavestone –
WeNetwork - Wi6labs - Wiifor, IoT For You - Wirepas - www.PCBprototype.com - Wyca
Robotics
Liste non exhaustive en date du 1er Avril 2022. Plus d’informations à retrouver sur www.sidoevent.com et nos réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.
2 DATES, 2 RENDEZ-VOUS IMMANQUABLES

Lyon – 8ème édition
14 > 15 Septembre 2022
Cité Internationale
300 exposants
180 speakers
60 conférences
8 000 professionnels

www.sido-lyon.com

Paris – 2ème édition
08 > 09 Novembre 2022
Palais des Congrès
200 exposants
120 speakers
40 conférences
6 000 professionnels

www.sido-paris.com

À propos de 656 Editions
656 est un groupe médias et événementiel qui réunit des savoir-faire événementiel avec l'organisation de plusieurs salons
professionnels en France (Lyon/Paris) et en Espagne (Madrid), éditorial (publications de magazines professionnels), digital
(création et animation de plateformes web…), communication multi-canal et marketing direct pour animer les filières de la
communication visuelle, de l’impression et du numérique tout au long de l’année. 656 Editions a rejoint en 2017 le groupe Infopro
Digital.
À propos d’Infopro Digital
Infopro Digital est le groupe leader d'information et de services professionnels en France (2400 collaborateurs, 300 M€ de CA,
25% de croissance annuelle). Il couvre plusieurs univers clés de l'économie : la distribution, le BTP, l'automobile, l'industrie,
l'assurance et la finance, le tourisme d’affaire et les collectivités locales. Infopro Digital a pour vocation d’offrir des services et des
produits pluri médias (logiciels, salons, magazines, bases de données, sites web, formations, édition, événements…) à ces
communautés professionnelles dont les titres forts : Usine Nouvelle, Usine Digitale, LSA, Le salon des maires, etc.
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