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Le salon des matériels spécialisés dans 
le travail en hauteur et le transport lourd.
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Présidente

Frédérique Taraquois

Les JDL, c’est avant tout la grande fête de notre profession !

Matériels, rencontres, passion, dans un environnement 
chaleureux, telle est notre devise.
Depuis plus de 10 ans, nous dédions tous nos efforts à 
rassembler cette merveilleuse profession, sans laquelle 
aucune entreprise ne saurait construire ou entretenir un 
bâtiment ou une usine. 
Manutentionner, Lever, Transporter, Elever des hommes sont 
les maitres mots de nos exposants et de nos visiteurs.

Notre mission est de vous faire découvrir les toutes 
dernières nouveautés et de vous présenter tous les matériels 
indispensables à votre métier. Plus de 800 équipements y seront 
exposés. 

A l’heure des budgets de 2020, les JDL ouvriront leurs portes aux 18 000 visiteurs 
professionnels issus de l’industrie, du BTP et de l’environnement. Les  grandes 
Fédérations de notre profession  jouent un rôle essentiel et permettent à chacun de 
croiser les décideurs. Au delà d’un salon, nous portons tous nos efforts au confort et au 
service tant des visiteurs que des exposants pour faciliter au mieux leurs échanges. 

Dans un site verdoyant, très accessible, loin des bouchons des grands salons, des hôtels 
aux budgets exorbitants, pratiques, faciles, les JDL ont choisi Beaune. 
Située à 1 h de Lyon, sur l’axe autoroutier Nord-Sud, cette ville et ses habitants nous 
accueillent pour la 3ème fois. Sa gastronomie, sa richesse culturelle, ses grands vins, 
séduisent tous nos visiteurs. Nous sommes heureux et impatients de les retrouver.

La soirée de gala est devenue incontournable et cette année, 1500 personnes 
participeront à ce moment extrêmement divertissant rempli de surprises. 

Alors si comme nous, la passion vous anime pour ces matériels et ces hommes qui font 
notre quotidien, nous vous attendons tous en septembre, pour une édition palpitante et 
exceptionnelle. Car ni internet, ni le téléphone ne pourront remplacer les relations des 
hommes et des femmes exaltés par nos métiers. 

LIEU DE RENCONTRES ET DE PARTAGES ÉCONOMIQUES

JDL EXPO 2019

Dynamiser et développer de nouveaux marchés 
dans une atmosphère unique!



CLÉS EN MAINSCONVIVIALITÉ ECHANGES

SIMPLE
RAPIDE

COÛTS RÉDUITS
RENTABILITÉ
CONVIVIALITÉ

Sortir du déjà vu
LE SALON DES MATÉRIELS POUR LEVER, ELEVER, 

MANUTENTIONNER ET TRANSPORTER 

NOS OBJECTIFS

L’ambiance

Le service 

 Le salon clés en mains

L’ équipe disponible 24/24

80% 
DES VISITEURS SONT DES DÉCIDEURS

Nos atouts

Objectifs
Répondre à des besoins en hommes et en matériels en toute sécurité

LIEU DE RENCONTRES ET DE PARTAGES ÉCONOMIQUES
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CONSTRUCTION

Nos secteurs
d’activités

INDUSTRIE

RESEAUX

FORESTIER PORTUAIRE
FLUVIAL

ENERGIE

PRESTATIONS 
ET SERVICES



Le Hall intérieur pour tous 
les stands à partir de 
9 m2. Idéal pour les petits 
matériels, les accessoires, 
et les sociétés de services 

L’espace extérieur est destiné 
à tous les stands de 50 à plus 

de 1000m2.
 Espace réservé aux 

constructeurs, importateurs et 
distributeurs de matériels.

L’espace Forestier 
réservé aux constructeurs 

de matériels pour la 
manutention et le 
transport du bois.

SURFACE D’EXPLOITATION 
FORESTIÈRE

SURFACE D’EXPLOITATION 
EXTÉRIEURE 

SURFACE D’EXPLOITATION 
INTÉRIEURE

LES CHIFFRES CLES

1500 INVITÉS À LA SOIRÉE DE GALA !

18 000 

VISITEURS

800 
MATÉRIELS

EXPOSÉS

200
 EXPOSANTS

POURQUOI CHOISIR LES JDL EXPO

8 000m2 40 000m2 5 000m2

UNE SURFACE D’EXPLOITATION TOTALE DE 53 000 M2
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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 équipementiers et sociétés de service.

Qui expose ?
EXPOSER



LES CONSTRUCTEURS 
DE NACELLES

CONSTRUCTEURS 
DE CHARIOTS 

LES CONSTRUCTEURS 
DE MATERIELS 
DE TRANSPORT

• 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 

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

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

hydrauliques 
• portiques hydrauliques 

• stackers
• chariots embarqués
• portiques roulants

• remorques 
• semi-remorques
• remorques surbaissées
• Modulaires
• SPMT

• camions 
• engins spéciaux 
• tracteurs
• bennes
• bras hydrauliques 
• tracteurs portuaires

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

• manutentionnaires
• levageurs
• transporteurs
• logisticiens
• informatique 

et nouvelles 
technologies

• cabinets 
d’engineering

• bureaux d’études
• banques
• ports
• organismes de 

formation 
• assurances

DIVERS

• presse et communication 
• maquettes et modélisme
• organismes 
• fédérations professionnelles

Qui Expose?

SYSTEMES DE 
MANUTENTION

LES CONSTRUCTEURS 
DE GRUES

• chariots industriels 
• chariots télescopiques
• chariots rotatifs
• chariots portuaires



TP PLANNING
Développement d’applications sur mesure

R
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Le salon JDL EXPO 2019 permettent de rencontrer les décideurs 
des grands 

projets et des grands comptes du BTP, de l’industrie, du portuaire 

et de l’énergie pendant 3 jours !

Qui visite ?
VISITER



INDUSTRIES

ENTREPRISES DE BTP

LOUEURS

TRANSPORTEURS

LEVAGEURS

LOUEURS ET MONTEURS DE GRUES À TOUR

MANUTENTIONNAIRES

ENTREPRISES DE MAINTENANCE

DISTRIBUTEURS ET CONCESSIONNAIRES

CARROSSIERS INDUSTRIELS

CHARPENTIERS, COUVREURS & FACADIERS

PORTS ET AUTORITES PORTUAIRES

INDUSTRIE ENERGETIQUE - EOLIEN

COLLECTIVITES LOCALES

ENTREPRISES D’ELECTRICITE

GESTIONNAIRES DE RESEAUX

INSTALLATION / MAINTENANCE EN TELECOM

ELAGUEURS

ETS DE MANUTENTION ET DE TRANSPORT FORESTIERS

Qui Visite ?
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Pourquoi Beaune?

LE MOT DU MAIRE..
Chers amis,
Les éditions en 2013 et 2017 des JDL à Beaune furent véritablement exceptionnelles.  
C’est pour cette raison que la Ville de Beaune est très fière d’accueillir pour la troisième fois ce salon au Palais des Congrès. Beaune 
est bien sûr la capitale des Vins de Bourgogne, mais elle est devenue au fil des ans, une véritable capitale logistique. Ce rendez-
vous incontournable des professionnels de la manutention, de l’élévation, du levage, qui permet aux visiteurs du monde entier 
de découvrir de nombreuses innovations, a tout naturellement pris sa place dans notre ville. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas 
encore les JDL, je vous invite à découvrir ce salon très particulier, où grues extrêmes, nacelles et remorques de l’exceptionnel vous 
donneront le vertige ! sans oublier le côté festif avec la soirée cabaret et le rassemblement des voitures de collection.
Bref, vous l’avez compris ce salon voit tout en grand !Je tiens à remercier Frédérique Taraquois, la Présidente de JDL GROUPE et 
toute son équipe pour leur investissement.  Je prédis sans aucune hésitation que les JDL 2019 seront un millésime mémorable ! 

PARTENAIRES ET
HEBERGEMENTS

NOS PARTENAIRES

©

M
A
G
A
Z
IN

E
www.beaune-tourisme.fr

Toutes les infos pratiques 
tous les hôtels 
tous les accès

sur un site internet:

Alain Suguenot 
Maire de Beaune 

Président de l’agglomération.
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ESPACE CONVENTIONS
Organiser vos réunions ou vos rendez-vous

Organiser vos conférences

Présenter vos nouveautés

Location de l’auditorium pour 400 personnes 

Mise à disposition de salles de réunions

Organisation privatisée de votre déjeuner 

LES EVENEMENTS

Nouveau Et Unique
La Zone de Démonstrations entièrement dédiée aux produits 

innovants et énergies alternatives.

INAUGURATION ET SOIRÉE DE GALA JEUDI 26 SEPTEMBRE 

1500 invités à la soirée de gala !
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LES JDL EXPO 2019
UN MILLESIME

EXCEPTIONNEL!



JDL EXPO 2019

jdl2019.com

www.jdl2019.com

25-26-27 Septembre 2019
Palais des congrès de beaune - France

Téléphone : 00 33 (0)1 45 63 68 22
E-mail : info@jdl2019.com

Web : www.jdl2019.com
    www.jdlgroupe.com

JDL EXPO 2019


