
Communiqué de presse
Le 21 Mai 2019

www.jdl2019.com

Lʼannée de tous les records

dans une atmosphère unique !

Dans moins de 120 jours, JDL-EXPO, le salon de référence des matériels  pour le travail en hauteur et le

transport lourd, ouvrira ses portes les 25, 26 et 27 Septembre 2019,  à Beaune (21), située au carrefour des

grands axes européens. JDL-EXPO sʼinscrit comme lʼévénement à ne pas manquer pour vivre une expérience

exceptionnelle où chaque instant est dédié au partage, au business, à la convivialité et cela dans une 

atmosphère UNIQUE.

Et pour sʼaffirmer et se développer, les JDL-EXPO se sont installés à Beaune, au coeur de la Bourgogne, afin de 
marquer une volonté franche dʼancrer la manifestation dans un site verdoyant, facile et pratique. 
A chaque édition, le salon grandit. Partant en 2008 de 50 exposants et 3000 visiteurs, lʼédition 2019 accueillera 

18 000 visiteurs dont 80% de décideurs pour 3 jours dʼéchanges, de démonstrations et dʼinnovations avec
200 exposants, 600 marques, plus de 800 matériels et produits. Cette année, les organisateurs  ont mobilisé 
tous leurs efforts pour accueillir un visitorat  largement composé dʼutilisateurs finaux. 
Les JDL-EXPO ont franchi un nouveau cap, ouvert aux secteurs de lʼindustrie, de la construction, de lʼénergie,
du portuaire fluvial, du forestier et des prestataires de services. 

800 matériels et accessoires feront la UNE, car chaque produit, de la nacelle à la plaque de calage, de la grue

à lʼélingue, de la remorque aux pneus, de la grue auxiliaire au camion et les radiocommandes, ne peuvent

fonctionner lʼun sans lʼautre.  Des grues jusquʼà 650 tonnes, des nacelles jusquʼà 90 mètres de haut, des 

remorques jusquʼà 30 mètres de long, des chariots jusquʼà 25 tonnes de capacité, des systèmes de 

manutention capables de soulever des charges jusquʼà 500 tonnes… Des capacités et des hauteurs

exceptionnelles pour des entreprises tout aussi exceptionnelles sans qui aucun chantier ne pourrait oeuvrer.

Avec une année forte en actualité, les plus grandes marques sont représentées et se préparent à exposer

leurs  innombrables nouveautés. Les JDL-EXPO qui jouent un rôle d’accélérateur de business sont

particulièrement fiers d’annoncer que LOXAM sera présent sur un stand en extérieur et exposera ses

matériels et ses services. Cette toute première participation du N° 1 européen de la location confirme  

ainsi la nouvelle dimension du salon.

Chaque jour, les JDL-EXPO  enregistrent des entrées pour le salon, 
rappelant la diversité du visitorat ciblée sur les  matériels de travail en 
hauteur, la manutention et le transport lourd. Ainsi, gestionnaires de 
réseaux, charpentiers, élagueurs, loueurs, grands comptes BTP, 
collectivités, façadiers, entreprises de maintenance, monteurs de grues à
tour, fabricants de pièces lourdes comme des transformateurs, éoliennes,
tunneliers …, forestiers, autorités portuaires, manutentionnaires… 
ont réservé leurs dates pour venir arpenter les allées du salon qui offriront
cette année la plus belle parade dʼengins jamais 
exposée aux JDL-EXPO. 
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LE MATÉRIEL À LʼHONNEUR AVEC LE GRAND PARIS

La grue à tour sera particulièrement à lʼhonneur, puisque la profession  sous couvert du SPMDG-DLR, 
récompensera pendant le salon ses plus beaux chantiers, ses monteurs, ses matériels, ses loueurs. 
Un moment qui permettra dʼaccueillir les  grands noms du BTP français rassemblés jeudi 26 septembre pour le Grand
Paris. Soutenu par les grandes  Fédérations représentatives de la profession, les JDL-EXPO représentent une chaine
globale de production, innovante et totalement connectée. 

LES RÉSEAUX 

Les JDL-EXPO 2019  seront lʼévénement francophone le plus marquant de lʼannée.  Les équipes présentes mettront
en avant leur savoir-faire en termes de services et de convivialité pour que visiteurs et exposants, portés par de nou-
veaux besoins techniques,  puissent se rencontrer et discuter de leurs investissements matériels pour les marchés de
demain, demandant de répondre aujourd'hui à de nouvelles exigences réglementaires et environnementales.  Alors,
pour couvrir une demande encore plus pertinente et pour la toute première fois, une zone de démonstration de 

matériels «Verts » et innovants, animée par les constructeurs, proposera de sensibiliser les entreprises préoccu-
pées par la dégradation environnementale grâce à des matériels développant des solutions pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. De nombreux acteurs travaillent pour adapter des solutions alternatives afin de réduire
notre empreinte carbone. Cette ZONE INNOVATION a pour but de présenter les dernières réalisations des construc-
teurs impliqués dans ce challenge :  La présence sur cette zone « VERTE » affirmera lʼimplication dans la protection
de notre planète tout en mettant en avant, auprès de nos visiteurs, des solutions permettant de répondre à la de-
mande de plus en plus importante de l'industrie et des collectivités locales pour la fourniture d'outils à faible émission
de CO2 et  sonores. LʼIpaf, partenaire des JDL-EXPO, animera cette zone  avec des démonstrations « Sécurité ».

LE FORESTIER 

La position géographique des JDL-EXPO, idéalement située à la lisière du Morvan, du Jura et les Vosges, permettra
aux forestiers et utilisateurs de matériels de manutention spécialisés dans le domaine, de découvrir les toutes der-
nières nouveautés  des constructeurs et également de participer à des démonstrations  de manutention (chargement
et déchargement de grumes …) 

LE PORTUAIRE FLUVIAL 

La manutention portuaire  sera aussi largement mise en avant avec le transport multimodal et fluvial: lʼaxe 
Rhône-Saône, itinéraire à grand gabarit, permet en effet de desservir les nombreux colis lourds et exceptionnels,
grâce à des ports fluviaux intérieurs comme ceux de Lyon, Mâcon, Châlon-sur-Saône, Avignon et du Grand Port 
Maritime de Marseille à Strasbourg en passant par Paris, le Havre... ! Des solutions aujourdʼhui incontournables et
des équipements qui se renforcent et qui doivent se faire connaitre ! 

LES JEUNES AUX JDL-EXPO

Enfin, la formation et le recrutement, sujet clé et préoccupant pour toutes les entreprises, seront aussi de la partie,
avec la présence de grandes écoles et de centres de formation qui viendront proposer leur programme. Un espace
« Point de rencontre »  permettra aux jeunes en formation et aux entreprises dʼéchanger sur leur avenir. 
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La profession en quelques chiffres
Les JDL-EXPO couvrent  toute une profession qui rassemble et qui compte plus
de 12,35 milliards dʼeuros de chiffre dʼaffaires  avec plus de 41700 salariés dans
la distribution et la location de matériels de BTP.  La France est lʼun des tous
premiers marchés dʼEurope dans lʼutilisation des matériels de construction et de 
manutention. Elle est également lʼun des premiers producteurs 
européens de ce secteur. 

Les JDL en quelques chiffres 
Pendant 10  jours, 1000 semi-remorques et transports exceptionnels seront 
nécessaires pour alimenter le salon pendant les diverses phases de montage 
et de démontage. 

Plus de 30 000 nuitées sont requises par les besoins en hôtellerie des JDL-EXPO

La plus GRANDE soirée de la profession accueillera cette année 1500 invités pour un 
spectacle hautement festif et totalement dédié à la Bourgogne et sa cuisine de terroir. 

200 exposants  avec des marques internationalles issues dʼAllemagne, Italie, Royaume Uni,
France, Pays Bas,  Etats Unis, Japon, Belgique, Luxembourg ,Chine.. se rassemblent sur le salon.

Les JDL-EXPO vous donnent rendez-vous du mercredi 25 au vendredi 27 septembre au Palais
des Congrès de Beaune, de 9H00 à 18H00. (vendredi jusquʼà 16 heures).

Pour ne rien rater avant, pendant et après le
salon, des accés digitaux en quelques clics :
Facebook : www.facebook.com/JDL2019/
Instagram : www.instagram.com/jdlexpo/
Linkedin : www.linkedin.com/company/jdlgroupe/
Twitter : twitter.com/GROUPE_JDL

Infos pratiques
Web : www.jdl2019.com
E-mail : info@jdl2019.com

POUR BIEN PRÉPARER VOTRE SÉJOUR.

www.beaune-tourisme.fr


