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Mesures Solutions EXPO Lyon 2022 

Les acteurs de la mesure recrutent 
La nouvelle édition du salon Mesures Solutions EXPO2022 se tiendra à la Cité des Congrès de Lyon 

les 5 et 6 octobre 2022.  

Cet évènement présentera l'exhaustivité de l'offre de la Mesure, du monde de la recherche à celui de 

la production, des solutions actuelles aux perspectives de développement. 

 

Former et recruter en adéquation avec le marché, une nécessité pour continuer à répondre au mieux 

aux besoins des clients. Mesures Solutions EXPO2022 proposera cette année un espace d’échanges 

entre professionnels de la mesure, écoles et acteurs du recrutement. Les opportunités d’emploi sont 

nombreuses. 

Ainsi un espace formation sera animé par différentes écoles et Universités : Université Claude Bernard 

Lyon 1, Université Grenoble Alpes, Cergy Paris Université, le lycée Jules Richard …. 

Les offres d’emploi proposées par les entreprises de la mesure seront affichées et des entretiens de 

recrutement organisés sur place par l’APEC et le cabinet ACAVI. 

 
Une table ronde (mercredi 5 octobre 2022) sera organisée sur ces 2 thèmes : 

- Les besoins en recrutement dans les métiers de la mesure (présentation des typologies d'offres 
de recrutement notamment dans la mesure physico-chimique, la métrologie et 
l'instrumentation/laboratoires.) 

- Être acteur de la protection de l’environnement et des personnes lorsque l’on exerce une 
fonction dans le domaine de la mesure. (Témoignages d'entreprises sur les attentes des 
professionnels et les opportunités d'évolutions). 

Il s’agit d’une présentation des typologies d'offres de recrutement notamment dans la mesure physico-
chimique, la métrologie et l'instrumentation/laboratoires. 
Des témoignages d'entreprises sur les attentes des professionnels et les opportunités d'évolutions 
seront également développés. 

 

Votre prochain rendez-vous avec la Mesure 
 

2 jours d’exposition, ateliers et conférences  2.500 Visiteurs 
130 exposants et un espace Start Up   26 Ateliers 
Un espace emploi/formation    13 Conférences  

 
Les 5 et 6 octobre 2022, à la Cité Centre des Congrès – LYON 

 
Contact presse : Estelle DUFLOT : + 33 6 51 05 08 80 - eduflot@reseau-mesure.com 

 

Le Réseau Mesure est une association créée en 2002 et compte à ce jour plus de 185 entreprises adhérentes dans les domaines 

de la mesure, du contrôle, de l’étalonnage et de l’instrumentation. Le Réseau Mesure a un mode de fonctionnement établi autour 

de deux principes forts :  

• Les adhérents proposent des actions  

• Le Réseau Mesure, s'il apporte une valeur ajoutée, les met en œuvre dans un cadre collectif. 
Plus d’informations : www.reseau-mesure.com 
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