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Un salon convivial
à taille humaine 



Les JDL Med 
c’est 

Un concept unique 



les JDL MED
c’est

La rencontre des professionnels francophones 

de la manutention, 

de la manutention portuaire, 

de l’élévation,

 du levage et du transport 

du transport exceptionnel



Les JDL Med
c’est 

FACILE 
ET 

PRATIQUE 



Les JDL MED 
avec

•  40 000 M2 d’exposition

•  12 000 visiteurs

•  + de 500 materiels exposés

•  300 exposants 



Les JDL MED 
visent

•  La France,
•  L’Afrique, 
•  L’Europe , 
•  Le Bassin Méditérranéen, 
•  Les dom-tom 



Les JDL MED 
rassemblent

•  La construction 

•  L’industrie 

•  L’environnement



Présents dans la manutention  
et le portuaire 



Présents dans la nacelle



Présents dans le  
BTP avec



Présents dans le transport 
exceptionnel avec



badgez-vous 
directement sur notre 

site 
www.jdlmed.com

et découvrez la liste 
de nos exposants 

http://www.jdlmed.com


Programme 
du salon 

Mardi 11 Octobre : 
installation des exposants 

et soirée des exposants sur le stand des JDL
 

Mercredi 12 Octobre : 9H ouverture du salon 
19 H : soirée  libre 

Vendredi  14 Octobre : 
9 H ouverture du salon

16 H clôture 



Programme des réunions
et Inauguration 

Jeudi 13 Octobre :
10 H AG du SPMDG

11H Commission location DLR 

12 H Inauguration du salon avec les autorités et les représentants de 
la Ville et de la région suivie d’un cocktail

15 H réunion FNTR
16 H AG de l’UFL 

16 H réunion du CS



Programme soirée de gala 
sur le thème de Rocky 

18H 30 Cocktail 
19H30 entrée du gala

20H30 discours de bienvenue
Diner avec « close up « 

22H Match de boxe  opposant 2 champions du monde 
catégorie poids lourds 

Jean-Marc Monrose et  Nadjib Mohammedi

23 H ouverture du Mojito Bar et Dance Floor avec le DJ des Caves du Roy à 
Saint Tropez Kris Corleone 



La plus grande soirée de gala de la profession 
avec 1300 invités

Les JDL Med
c’est



Nouveauté sur le stand JDL
Stand Presse JDL

Salon dédié aux interviews sur RDV par les journalistes du JDL Group 
véritable studio avec cameras, vidéo, photos,

espace convivial , simple et tranquille pour communiquer sur toutes vos 
nouveautés , votre entreprise et vos projets 



Nouveauté sur le stand JDL

JDL Events 
Un espace entièrement dédié à nos prochains événements 

JDL Raid en Decembre 2016
JDL CUP en Juin 2017

JDL Beaune en Septembre 2017
inscriptions, plans , programme, informations  



Nouveauté sur le stand JDL
JDL Mag  

Le stand de nos  magazines et de nos sites internet 

JDL LEVAGE 
JDL ELEVATION  

JDL MANUTENTION  
Le MILLE PATTES 

MOVE IT 

www.jdlgroupe.com

Planning  rédactionnel de l’année 2017 

http://www.jdlgroupe.com


Le stand JDL

Avec le lieu des rencontres
du salon  

le Café des JDL
et son bar convivial 

où toute l’équipe sera au petits soins 
pour vous et vos clients 



Les JDL Med

c’est 
être au bon endroit 

au bon moment 





Les JDL Med et ses 
partenaires 


