Lille, le 20 mars 2018

Invitation presse

LANCEMENT DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE
DANS LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Vendredi 23 Mars à 15h00 à l’IMT Lille Douai, École Mines-Télécom
Centre de recherche, 764 boulevard Lahure - Douai






Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, lancera ce vendredi 23 mars à
15h00, la Semaine de l’industrie, à l’Institut Mines Télécom (IMT) Lille-Douai, sur le thème de
« l’industrie connectée ».
Seront présents pour l’occasion :
- Xavier Bertrand, président du conseil régional Hauts-de-France,
- François Bacon, délégué académique à l'enseignement technique, représentant Valérie Cabuil,
rectrice de la région académique Hauts-de-France, rectrice de l'académie de Lille,
- Léonce-Michel Deprez, président du Groupement des fédérations industrielles Hauts-de-France.
Cette 8e édition sera marquée par la remise du prix de l’excellence industrielle en région Hauts-deFrance à la Société des transmissions automatiques (STA) de Ruitz. En amont, une visite au sein
des départements « informatique et automatique et technologies des polymères et composites et
mécanique » sera organisée.
La Semaine de l’industrie se tient du 26 mars au 1 er avril 2018 sur le thème de « l’industrie
connectée ». Environ 250 événements sont organisés dans les Hauts-de-France pour promouvoir
l’industrie, ses métiers et ses opportunités en matière d’emploi.
Programme
- 15h00 : visite au sein des départements « informatique et automatique et technologies des
polymères et composites et mécanique »
- 15h30 : lancement officiel dans l’amphithéâtre du département énergétique industrielle
- 16h15 : remise du prix de l’excellence industrielle à STA Ruitz

Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès du service régional de la communication
interministérielle au 03 20 30 52 50 ou par messagerie : pref-communication@nord.gouv.fr
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