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 Grand rendez-vous 
industriel 
Tolexpo, Midest et Maintenance Expo rassemblent sur 
un même lieu et simultanément 2 000 exposants et 
50 000 visiteurs professionnels. Toute la filière de la 
chaîne de production industrielle (utilisateurs et four-
nisseurs) est représentée, du débit à l’assemblage 
jusqu’au traitement de surface final, en passant  par la 
maintenance des équipements. 

Les chiffres visiteurs 
Les visiteurs de Tolexpo sont des acheteurs potentiels 
et des professionnels de la tôlerie, de la chaudron-
nerie, du découpage-emboutissage, de la découpe 
sans outils (laser, plasma, oxycoupage, jet d'eau), du 
repoussage, de la construction métallique, du travail 
du tube, de la finition, du profilage, etc...

Basée sur une offre globale et concentrée, cette mani-
festation à taille humaine accueille près de 11 000 
acheteurs potentiels présents spécifiquement en un 
même lieu pour trouver rapidement l'offre qui corres-
pond à leurs besoins.

Lancé pour la premiere fois pour cette édition de novembre  
2015, le Trophée Tolexpo – organisé dans le cadre des 
«Trophées Midest» – est  le seul Trophée en France réser vé 
exclusivement aux fabricants d’équipements de production 
pour le travail de la tôle, des tubes et des profilés.

 A large industrial 
event
Tolexpo, Midest and Maintenance Expo gather at one 
place and simultaneously 2,000 exhibitors and 50,000 
professional visitors. The whole production chain to-
gether under one roof, from cutting to assembly 
through to final surface treatment, not forgetting the 
maintenance of equipment.

Visitors key figures 
Tolexpo visitors are especially selected as potentials 
buyers and are manufacturing equipment users work-
ing with sheet metal, tube and section.

They are professionnals for sheet metal working, boil-
ing, blanking, and drawing, cutting without tools (laser, 
plasma, gas cutting, water cutting), spinning, metal 
construction, tube working, finishing (surface treat-
ments, coating, silk-screen process etc.), roller form-
ing, etc...

Based as a full and concentrated event offer, Tolexpo 
welcome 11.000 potentials buyers. 

Launched for the first time this year, the Tolexpo Trophy –  
which is part of the Midest Trophy awards - is the only 
one in France dedicated exclusively to manufacturers 
of production equipment for sheet, tubing and profile 
metal working.
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Entreprises nominées Produit Entreprises nominées Produit 
Nominated Companies Product Nominated Companies Product

Amada Impact Trip Finger

AMB Picot Interface Evolutive pour rouleuse

Bystronic ByOptimizer

Perrot Industries Maneo Premium LCS 

Salvagnini P4lean – 2516 HPT CUT

Otto Bihler  BNC
Maschinenfbrik 
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