PRÉSENTATION
DU SALON JDL EXPO
Le salon EUROPéen des matériels
spécialisés dans LA MANUTENTION,
le travail en hauteur, le transport
et LE LEVAGE

9-10-11 SEPTEMBRE 2020
Beaune, FRANCE
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Frédérique Taraquois
Présidente du salon

JDL EXPO 2020 prend un virage européen
C’est une édition toute en nouveautés qui s’annonce.

C

’est un immense chemin parcouru depuis notre première édition en 2008.
Petit à petit, les JDL s’installent, s’imposent et sont aujourd’hui incontournables.
Implantées à Beaune depuis 2013, grâce à la situation géographique de cette région au
croisement de toute l’Europe, la facilité de ses accès, de ses hôtels, la beauté de la région
et toute son emblématique gastronomie ainsi que le renom de ses vins réputés dans le
monde entier… Comment ne pas tomber « amoureux » de Beaune ?
Depuis 7 ans, nous portons les couleurs de cette ville qui nous accueille pour que les visiteurs et les
exposants partagent un moment exceptionnel, comme le sont tous les matériels qui y sont exposés. Et c’est
bien là notre devise et notre volonté : Faire des JDL à Beaune, le salon européen des matériels exceptionnels
utilisés dans la manutention, le transport, le levage et le travail en hauteur, vous faire connaitre des prestataires
de services, des équipementiers et des accessoiristes, indispensablement liés aux matériels.
Cette année, nous élargissons notre visitorat grands comptes à nos « pays voisins » , l’Italie que nous accueillerons
d’ailleurs comme pays d’honneur, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Belgique, les Pays Bas, l’Espagne, le
Luxembourg.
Notre objectif majeur d’accueillir les utilisateurs finaux francophones est aussi renforcé grâce à une nouvelle équipe
attachée à des secteurs d’activités différents : industrie, construction, environnement , energie !
Nous consacrons tout notre savoir-faire pour eux et pour vous. Car aucune entreprise ne peut se passer de ces matériels.
Nous serons là, les 9, 10 et 11 septembre, plus dynamiques que jamais, pour vous faire découvrir les plus subtils, les plus
robustes, les plus forts, les plus grands ou les plus petits engins pour
que votre travail soit tous les jours enrichi de nouvelles technologies,
où la sécurité et l’environnement méritent toute leur place.
Cette édition 2020 est un véritable feu d’artifice de matériels
qui joueront le plus beau de leur spectacle.
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LES OBJECTIFS
connaitre les nouveautés, répondre à des
besoins en hommes, en matériels en toute
sécurité TOUT EN favorisANT les échanges

LES ATOUTS
2020
L’ITALIE
PAYS
D’HONNEUR

simple et rapide
convivialité et ambiance
coûtS réduitS et rentabilité
80 % DES VISITEURS SONT DES DéCIDEURS
salon clés en mains
service et équipe disponibleS 24/24

LES CHIFFRES CLÉS

200

EXPOSANTS

1 000

MATÉRIELS
EXPOSÉS

20 000
VISITEURS

1500 INVITÉS À LA SOIRÉE DE GALA

jdlexpo.com
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NOS SECTEURS
D’ACTIVITÉS
CONSTRUCTION

INDUSTRIE

ENERGIE

RESEAUX
ACCESSOIRISTES
EQUIPEMENTIERS

PRESTATAIRES
DE SERVICES

PORTUAIRE
FLUVIAL

jdlexpo.com
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EXPOSER

QUI EXPOSE ?
Tous les constructeurs de matériels de manutention,
de levage, de transport exceptionnel, d’élévation de personnes,
de manutention portuaire, de manutention et de transport forestier ainsi
que tous les accessoiristes, équipementiers et prestataires de services.
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LES CONSTRUCTEURS
DE NACELLES

LES CONSTRUCTEURS
DE GRUES
•
•
•
•
•
•
•

grues mobiles
grues treillis
grues à tour
grues tout terrain
grues portiques
grues à montage
rapide
grues auxiliaires sur
véhicules

•
•
•
•
•
•
•

grues marines
grues forestières
grues sur camion
grues tractables
pelles à câbles
grues industrielles
mini grues

•
•
•
•
•
•
•

LES CONSTRUCTEURS
DE MATERIELS
DE TRANSPORT

CONSTRUCTEURS
DE CHARIOTS
•
•
•
•

chariots industriels
chariots télescopiques
chariots rotatifs
chariots portuaires

•
•
•

stackers
chariots embarqués
portiques roulants

nacelles sur porteur VL ou PL
nacelles automotrices
nacelles araignées
nacelles ciseaux
nacelles à mât
nacelles sur fourgon
nacelles tractables

•
•
•
•
•
•

camions
engins spéciaux
tracteurs
bennes
bras hydrauliques
tracteurs portuaires

•
•
•
•
•

remorques
semi-remorques
remorques surbaissées
Modulaires
SPMT

SYSTEMES DE
MANUTENTION
•
•
•
•

portiques à mât télescopique
ponts roulants
vérins et systèmes de manutention
hydrauliques
portiques hydrauliques

LES CONSTRUCTEURS
D’ACCESSOIRES
& D’EQUIPEMENTS
•
•
•
•
•

lubrifiants
pneumatiques
Elingage et arrimage
systèmes anti-collision
systèmes pesage
embarqué

•
•
•
•
•
•

moteurs
transmissions
groupes électrogènes
télécommandes
radiocommandes
filtration

LES SOCIETES DE SERVICES
•
•
•
•
•
•

cabinets
d’engineering
bureaux d’études
banques
ports
organismes de
formation
assurances

•
•
•
•
•

manutentionnaires
levageurs
transporteurs
logisticiens
informatique
et nouvelles
technologies

DIVERS
•
•
•
•

presse et communication
maquettes et modélisme
organismes
fédérations professionnelles

jdlexpo.com
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VISITER

QUI VISITE ?
Le salon JDL EXPO 2020 permet de rencontrer aussi les décideurs
francophones des grands projets, des grands comptes de
l’industrie, de la construction, de l’environement, du portuaire
et de l’énergie!
			Cette
année, JDL EXPO 2020 accueille en plus
té
u
		a
les transporteurs, loueurs, levageurs d’Allemagne,
e
v
		
Autriche, Belgique, Luxembourg, Italie, Suisse,
u
o
Pays-Bas.
N
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INDUSTRIES
ENTREPRISES DE BTP
LOUEURS
TRANSPORTEURS
LEVAGEURS
LOUEURS ET MONTEURS DE GRUES À TOUR
MANUTENTIONNAIRES
ENTREPRISES DE MAINTENANCE
DISTRIBUTEURS ET CONCESSIONNAIRES
CARROSSIERS INDUSTRIELS
CHARPENTIERS, ACIER, BOIS, BETON
COUVREURS, FACADIERS, BARDAGE
PORTS ET AUTORITES PORTUAIRES
INDUSTRIES ENERGETIQUES - EOLIEN
COLLECTIVITES LOCALES
ENTREPRISES D’ELECTRICITE
GESTIONNAIRES DE RESEAUX
INSTALLATION / MAINTENANCE EN TELECOM
ELAGUEURS
CONSTRUCTION MODULAIRE
FORESTIERS
jdlexpo.com
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Etant donné la période encore estivale, et pour le confort de votre séjour, nous
vous conseillons vivement de réserver, dès à présent, votre hébergement:

RESERVEZ VOS HOTELS
SUR:

www.beaune-tourisme.fr
200 hôtels, chambres d’hôtes à Beaune et aux environs sont à votre disposition!
https://www.beaune-tourisme.fr/se-loger/hotels-beaune-bourgogne

COMMENT VENIR?
En train-TGV

Temps de trajet
-2h15 depuis Paris ( correspondance via Dijon)

dossier technique 2016 DT1.qxp_Mise en page 1 16/07/2019 14:22 Page2

DOSSIER TECHNIQUE

En avion

Depuis l’aéroport de Saint Exupéry (Lyon) www.lyonaeroports.com
Temps de trajet à 1h30 de Beaune en voiture, taxis, VSL…

PLAN GÉNÉRAL

Vols directs en provenance de :
Amman, Amsterdam, Alger, Barcelone, Belfast, Berlin, Bologne, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Bucarest,
Budapest, , Casablanca, Copenhague,Cracovie, Düsseldorf, Dubaï, Edimbourg, Faro, Francfort, Gôteborg,
Héraklion, Lisbonne, Londres, Madrid, Marrakech, Milan, Moscou, Munich, Porto, Prague, Rome, Tanger, Tel
Aviv, Tunis,Varsovie,Venise, Vienne, Zurich.

En voiture

Beaune et sa région sont desservies par le réseau des
autoroutes A6, A31, A36, A89 et A40.
Temps de trajet:
-1h30 depuis Lyon
-2h00 depuis Geneve
-2h30 depuis Mulhouse
-3h00 depuis Paris
-5h00 depuis Turin
-6h00 depuis Munich
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PAR AVION : Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à 1H20 minutes

PAR TRAIN : Gare DIJON TGV puis TER pour Beaune toute les 15 minutes
PAR ROUTE : Autoroutes : Sortie 24.1 Beaune centre

AU CARREFOUR
D E L’ E U R O P E

jdlexpo.com
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PRESSE
NOS SUPPORTS

ET NOS PARTENAIRES
VOUS APPORTENT
UNE GRANDE VISIBLITE!
MANUMAG

www.jdlgroupe.com

Toute l’information des matériels de levage, manutention
et élévation.

Le Mille Pattes Magazine

www.lemillepattesmagazine.com

Toute l’information des matériels du transport et des engins
spéciaux.

Le Mille Pattes

Move It Magazine

www.moveitmagazine.com

Magazine international dans Le monde de la manutention,
du levage et du colis lourd
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SALON DES MATERIELS POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR,
LA MANUTENTION, LE LEVAGE ET LE TRANSPORT LOURD

9 E M E E D IT IO N

9 - 1 0 - 1 1 SE PT E MB R E 2020

PAL A I S D E S C O NGR ES, B EAU NE, FR ANCE

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

JDLEXPO.COM
JDL EXPO LE SALON EUROPEEN DES MATERIELS DE L’EXCEPTIONNEL
26 PLACE MONGE,21200 BEAUNE, FRANCE

+33 (0)3 80 20 70 83 - info@jdlexpo.com
ORGANISE PAR:

