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SALON EUROPEEN DES 
MATERIELS POUR      
LE TRAVAIL EN HAUTEUR 
LA MANUTENTION,     
LE LEVAGE ET       
LE TRANSPORT LOURD 

Le contexte 
économique de 
Beaune 

Le thème de JDL Expo peut paraître 
original  pour  la ville de Beaune,  qui 
s’enrichit d’une manifestation, où 
tourisme d’affaires, vin et gastronomie 
promettent un avenir international 
généreux avec des retombées 
économiques pour toute la ville et la 
région. Le montant général hôtellerie, 
restauration , organisation de 
séminaires, visites de caves dépasse 
les  5 millions d’euros si l’on compte 
les exposants  qui séjournent plusieurs 
jours avant et après le salon ainsi que 
les 3 jours d’exploitation,  les 
séminaires, les visites des caves et le 
week-end  très convoité par tous les 
participants. Les JDL, ce sont aussi de 
nombreux fournisseurs et partenaires 
locaux qui agrémentent et 
approvisionnent  le salon. Le Palais des 
congrès commencera à accueillir les 
premiers exposants le 15 Juin et ce ne 
sont pas moins de 1000 camions et 
transports exceptionnels qui sont 
nécessaires à l’installation du salon. La 
construction de la Cité des Vins 
apportera un atout supplémentaire 
aux prochaines éditions pour les 
visiteurs! 

JDL 2022  JDL HEUREUX  

LE GRAND RETOUR À LA LIBERTÉ 
Dans 58 jours à Beaune, les JDL ouvriront leurs portes pour 
dévoiler toutes les nouveautés matériels de la profession de la 
manutention, du levage, de l’élévation de personnes 
et du transport lourd. 

Ce 11ème événement, dont le 6ème en terre bourguignonne, 
s’annonce riche en nouveautés mais pas seulement. Après deux 
éditions sous Covid, l’édition 2022 bat son plein. 
Le salon affiche complet. 

20 000 visiteurs sont attendus.

21 nouveaux exposants sont venus rejoindre la liste très exhaustive 
du salon  qui compte déjà plus de 700 marques. 

Pour la première fois cette année, les JDL et le DLR ont organisé la 
Grande Table Ronde de la Grue à Tour dont le principal thème sera 
« l’innovation dans les chantiers de demain ». 

« Innovation »… ce mot prend tout son sens aux JDL dans de 
nombreux secteurs comme dans la nacelle, la grue auxiliaire, les 
grues mobiles, les systèmes de manutention lourde  et les remorques 
sans oublier tous les équipementiers et accessoiristes qui proposent 
tous de nouvelles technologies.



Communiqué de Presse Mardi  26 avril 2022

www.jdlexpo.com 2

Le contexte 
professionnel des JDL 

Tous les chantiers ou sites industriels 
travaillent aujourd’hui à réduire par toutes 
les manières les émissions polluantes. Les 
professionnels s’informent et prennent  
tous des mesures en ce sens. C’est 
inévitable. Les parcs de loueurs affichent 
de plus en plus de matériels de ce type et 
les collectivités locales devront suivre la 
réglementation de 2024. C’est une des 
raisons pour laquelle les JDL permettent 
aujourd’hui un élan économique majeur 
dans les investissements de matériels. 

Tous les matériels des JDL sont utilisés sur 
tous les chantiers du BTP , dans les 
secteurs de  l’industrie lourde ou dans 
l’environnement,  que ce soit pour le 
Grand Paris, la construction de centrales, 
d’autoroutes, de logements, d’écoles, 
d’hôpitaux, la maintenance et l’installation 
d’équipements industriels.  

Les constructeurs de grues auxiliaires 
répondent à toutes sortes d’utilisations, 
comme le transport des matériaux, les 
charpentes bois, béton, métalliques, ou 
les besoins des petites entreprises de 
construction. Les loueurs de matériels, les 
industriels seront intéressés par les 
matériels de manutention, et les 
entreprises d’électricité et les élagueurs 
comme par exemple par les nacelles. 
Tous ces produits sont utilisés dans la 
construction, l’industrie et 
l’environnement. Pour le transport de ces 
matériels ou de lourdes charges, les 
constructeurs de remorques présenteront 
leurs véhicules pour le transport 
exceptionnel. Quant aux nacelles de 5 à 
90 à mètres, elles donneront le vertige 
aux professionnels venus de toute 
l’Europe et même monde entier. Les 
systèmes de manutention grands comme 
des mouchoirs de poche, capables de 
soulever des centaines de tonnes,  seront 
exposés valorisant aussi tout leur savoir-
faire, sans compter les nombreux  
équipementiers.   

Plusieurs nouveaux modèles feront leur première présentation 
mondiale… notamment dans les matériels électriques 
ou à énergies alternatives. 

La soirée de gala retrouvera sa grandeur avec le retour de son 
cocktail et de toutes ses animations. 

C’est un JDL festif qui s’annonce,  celui qui enfin permet de 
retrouver amis, clients, fournisseurs, partenaires dans la plus grande 
convivialité. 

« Fin Juin, la saison est généralement plus clémente et les 
entreprises sont plus détendues, réceptives et plus disponibles qu’en 
septembre car la rentrée sera extrêmement chargée ! explique 
Frédérique Taraquois, présidente des JDL. Les professionnels ont 
hâte de se retrouver. Beaucoup, ces deux dernières  années, avaient 
hésité à se déplacer. Mais cette année c’est l’euphorie ! C’est une 
très grande édition qui se prépare. Les exposants ont largement 
répondu à cet appel de juin.

« Nous souhaitons que ces trois jours s’organisent dans la plus 
grande convivialité possible ! Tout est soigneusement préparé pour 
que chaque visiteur, chaque exposant soit totalement« chouchouté » ! 
C’est notre ADN! Nous faisons tout pour que le salon soit agréable, 
beau, accessible, facile ! Nous nous sommes installés à Beaune, car 
nous sommes presque au cœur de l’Europe. Nos visiteurs aiment se 
détendre aux JDL tout en faisant du business ! Ils sont là pour 
affaires ! Nous n’avons que des décideurs et donc des clients 
totalement en ligne directe pour nos exposants ! C’est un énorme 
gain de temps, donc d’argent.  » 

« Nous souhaitons avant tout que les gens soient heureux ! Qu’ils 
retrouvent le goût de vivre et de travailler dans de bonnes 
conditions ! Nous ne sommes pas un salon mais bien la plus grande 
fête de notre profession avec du matériel!  Nous avons de grands 
projets et de grandes nouveautés pour  les JDL  2023 qui ne 
manqueront pas de susciter le plus grand intérêt.  Ainsi l’année 
prochaine, nous organiserons en parallèle  des JDL, le premier salon 
des matériels à Energies alternatives : JDL ENERGY  2023. »

ATTENTION LE SALON SE NOMME : JDL 
( et non Journées du levage ) 

Toutes les infos et demandes de badges : www.jdlexpo.com 
> dates : les 22, 23, 24  juin 2022 
Lieu : Palais des Congrès de Beaune 
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