Lille, le 15 mars 2019

Dossier de presse
LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
DU 18 AU 24 MARS 2019






La 9e édition de la Semaine de l’indstriie te tenr ds 18 as 24 mait 2019 tsi le rhème de « la Fiench
Fab en miosvemenr ». Plst de 600 événemenrt (275 en 2018) tionr ioiganitét dant let Hasrt-de-Fiance
piosi piiomiosvioii l’indstriie, tet méteit er tet ioppioirsnirét en matèie d’emplioi.
Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, lance cet événement, ce vendiedi
15 mait matn, as tein de l’enriepiite Theiolasi Peinrsiet à Nioyellet-lèt-Seclin (Nioid).
Une vitire de l’enriepiite, en présence d’élèves du lycée Le Corbusier de Tourcoing, est organisée aux
cotés de :




Valérie Six, conseillère régionale Hauts-de-France,
Bénédicte Swiderski, doyenne des inspecteurs du second degré, représentant Valérie Cabuil,
rectrice de la région académique Hauts-de-France, rectrice de l'académie de Lille, chancelière
des universités
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1- LES TEMPS FORTS EN HAUTS-DE-FRANCE
Plst de 600 événemenrt tionr ioiganitét en Hasrt-de-Fiance (plst de 4 000 dant riosre la Fiance) :
jiosinéet pioiret iosveiret, fioismt det méteit, arelieit pédagiogiqset, iencionriet enrie det
demandesit d’emplioi er det enriepiitet, vitire d’enriepiitet pai det tciolaiiet…

Lancemenr de la Semaine de l’indstriie
Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France lance, préfet du Nord, lance vendredi 15 mars
matn, la Semaine de l’industrie, dans l’enriepiite Theiolasi Peinrsiet, 5 Rse René Casche, ZI-A, 59139
Nioyellet-lèt-Seclin.
Theiolasi Peinrsiet, Nioyellet-lèt-Seclin
Cete entreprise de taille intermédiaire familiale (35i salariési résulte de la fusion en 2iii de deux
sociétés familiales complémentaires spécialisées dans la producton de peintures pour les
professionnels du bâtment et pour les partculiers : les sociétés Theodore (fondée près de Lille en
1825i et Lauragais (fondée près de Toulouse en 1542i. L'entreprise dispose aujourd'hui d'un réseau de
distributon intégré, avec plus de 5i points de ventes en France.
Le site de Noyelles-lès-Seclin emploie 12i salariés et dispose d’un centre de recherche et
développement (R&Di très récent. L’innovaton est au cœur de la stratégie de développement de
l’entreprise, partculièrement actve dans ce domaine : commercialisaton, ces dernières années, de
peintures dépolluantes, thermo-isolantes, à 55% bio-sourcées (utlisaton d’alguesi et très
prochainement d’une peinture allégée, presque deux fois moins lourde, qui diminuera la pénibilité des
travaux de peinture.
L’entreprise privilégie la voie de l’apprentssage pour ses recrutements et emploie, en permanence, une
vingtaine d’apprents (tous secteurs confondusi.
Theolaur Peintures s’est engagée très tôt dans le mouvement de la Fiench Fab.

Remite ds riiophée « ciosp de cœsi de l’Érar » asx Tiiophéet de l’indstriie
La céiémionie det Tiiophéet de l’indstriie, ioiganitée pai la Siociéré indstriielle ds Nioid de Fiance
(SINF), a lies le 21 mait 2019 à 17h00 à la Ciré det échanget à Maicq-en-Baiioesl, 40 ise Esgène
Jacqser.
L’éditon 2i18 a permis d’accueillir près de 8ii responsables d’entreprises et
d’organisatons venus saluer et encourager les lauréats pour leurs qualités, réussites et
performances.
Pour la deuxième année consécutve, Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du
Nord, remet un « Tiiophée de l’Érar ». La Siociéré indstriielle de chasfage (SIC) - giiospe Arlantc,
située à Merville (Nordi et Billy-Berclau (Pas-de-Calaisi est mise à l’honneur.
Siociéré indstriielle de chasfage (SIC) - Giospe Arlantc, à Meiville (59) er Billy-Beiclas (62)
Entreprise familiale vendéenne fondée en 1568, le groupe Atlantc est devenu un groupe internatonal,
expert du confort thermique (chaufage, eau chaude sanitaire, climatsaton, ventlatoni. Toujours
indépendant, ses produits sont notamment distribués en France sous les marques Atlantc, Sauter ou
Thermor.
Atlantc emploie 4 iii salariés en France et autant à l’étranger. Il a réalisé un chifre d’afaires de 2
milliards d’euros en 2i18, une croissance de 12i % sur ces huit dernières années.
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Les 2 sites du groupe Atlantc de la Société industrielle de chaufage (SICi font parte des dix sites
industriels français du groupe (sur 25 au niveau mondiali. Ils emploient 32i salariés (22i à Merville,
dont 4i en R&D, et 1ii à Billy-Berclaui. Ils fabriquent des chaudières destnées à l’habitat individuel
(Mervillei et des pompes à chaleur (Merville et Billy-Berclau, avec une croissance et développements
importants sur ces produitsi.
La SIC est partculièrement actve en matère de promoton de l’industrie envers tous les publics, en
partculier les jeunes flles et jeunes issus des quarters prioritaires de la politque de la ville, dont
certains sont porteurs d’un handicap.
Elle partcipe actvement aux Semaines de l’industrie en accueillant des élèves, des professeurs
(« classes transplantées »i ou en faisant intervenir des ingénieures devant des lycéennes. L’entreprise
accompagne également de manière individuelle des élèves d’une Ecole de la deuxième chance pour les
aider à trouver un emploi (rédacton d’un CV, préparaton à un entreten d’embauchei. En 2i18, elle a
également partcipé à la Semaine européenne du handicap.
C’etr piosi l’entemble de cet actiont de piiomiotion de l’indstriie qse l’Érar a tioshairé iemetie sn
Tiiophée à la Siociéré Indstriielle de Chasfage.

L’ensemble des événements organisés à l’occasion de la Semaine de l’industrie est consultable sur
www.semaine-industrie.gouv.fr/rechercher-un-evenement

2- PRÉSENTATION DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Qsel iobjectf ?
L’objectf de la Semaine de l’industrie est de ienfioicei l’atiactviré ds tecresi de l’indstriie er de tet
méteit, partculièrement auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, à travers des évènements
organisés sur tout le territoire par les entreprises, les associatons, les chambres consulaires, les
rectorats, les établissements d’enseignement, les centres de formaton, les organisatons syndicales et
professionnelles, les directons régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommaton, du
travail et de l'emploi (Direcctei, les préfectures…
Qselt psblict ?
- le giand psblic, pour informer sur le secteur industriel français et sur ses méters ;
- les jesnet er à lesi famille, pour faire évoluer les représentatons, souvent erronées, des
méters de l’industrie, notamment lors des choix d’orientaton professionnelle et, à terme,
dynamiser les recrutements dans ces secteurs d’actvité ;
- les demandesit d’emplioi, pour susciter de nouvelles carrières.
Qselt rypet d’évènemenrt ?
- det jiosinéet pioiret iosveiret er det vitiret d’enriepiitet ios d’érablittemenrt de
recherche/d’enseignement ;
- det inreiventiont dant let ciollèget, lycéet, sniveitirét er tiret de fioimation : témoignages ;
animatons, ateliers pédagogiques, ateliers d’initaton, difusions de flms sur l’industrie et ses
méters ;
- det fioismt det méteit, det cionféiencet, det rablet iiondet, des débats, des expositons...
La Semaine de l’indstriie tsi inreiner er tsi let iéteasx tiociasx
Le site www.semaine-industrie.gouv.fr donne toutes les informatons
concernant la Semaine de l’industrie en quelques clics (actualités, carte des
évènements en région, informatons de fond sur le secteur de l’industrie et ses
flières, vidéos présentant les méters industriels…i.
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Reriosi tsi la 8e édition en Hasrt-de-Fiance
Pièt de 300 évènemenrt en 2i18, avec près de 25 000 paitcipanrt, organisés grâce à la mobilisaton
de l’ensemble des flières industrielles et des acteurs concernés (entreprises, organisatons
professionnelles, syndicats, chambres consulaires, services de l’Étati : forums autour de l’industrie,
rencontres avec des professionnels de l’apprentssage, de la formaton, visites du patrimoine industriel
et de ses nombreux musées et expositons, visites d’entreprises et de sites industriels ou encore des
animatons…

3- DÉCOUVRIR L’INDUSTRIE ET SES MÉTIERS
Diversité, variété, responsabilité, en prise avec les évolutons de la société et de l’économie : telles sont
les premières caractéristques des méters de l’industrie. Ils supposent une réelle apttude au
changement et à l’innovaton, un goût marqué pour un savoir-faire de haute qualité et une ouverture à
l’internatonal. Une carrière dans l’industrie se fonde sur des compétences renouvelées à mesure des
fonctons exercées et implique des formatons régulières.
Un tecresi qsi iecisre
Piosi la piemièie fioit depsit 2000, l’indstriie fiançaite ciée de niombiesx emplioit er iosvie égalemenr
det niosveasx tiret. Toutefois, sur les 25i iii recrutements annuels prévus sur les prochaines années,
près de 5i iii pourraient ne pas être pourvus faute de candidats, alors même que le chômage
contnue à représenter plus de 5 % de la populaton actve (plus de 11 % pour la région Hauts-deFrancei.
L’industrie a donc besoin de jeunes talents à tous les niveaux de qualifcaton. Ces
emplois requièrent une formaton technique et technologique conjuguée avec de réelles apttudes à
l’innovaton et au travail d’équipe. Les salaires proposés par l’industrie sont souvent plus atractfs que
dans de nombreux autres domaines.
Le secteur réalise également d’importants eforts pour développer l’alternance. Ces formatons
facilitent l’inserton dans l’entreprise : au moins 8i % des jeunes formés en alternance sont intégrés
dans les entreprises qui les ont accueillis pendant leur formaton. Ces formatons « sur le terrain »
combinant acquisiton de compétences théoriques et de confrontaton pratque avec les méters et les
réalités de l’entreprise couvrent une très large palete de qualifcatons : CAP, BTS, ingénieur.
Une diveitiré d’actvirét er de méteit
La diversité des secteurs d’actvité et des compétences requises, ainsi que leur localisaton sur
l’ensemble du territoire natonal, en Europe et dans le monde, ofrent de réelles opportunités de
mobilité professionnelle.
Les qualifcatons transverses, développées dans l’industrie, permetent aux personnels de producton
de metre leurs compétences et leur savoir-faire d’opérateurs qualifés ou très qualifés au service
d’opératons de producton dans de nombreux secteurs industriels (ex. : chimie, agroalimentaire,
automobile, santé, luxe, ameublement ou encore électroniquei.
L’Érar t’engage en favesi det « Teiiirioiiet d’indstriie »
La modernisaton industrielle, l’innovaton et la formaton sont les moteurs de la compéttvité des
entreprises. L’État y concentre ses eforts.
C’est ainsi qu’il s’engage aux côtés des acteurs locaux de 136 « Teiiirioiiet d’indstriie », présentant
une forte identté et un savoir-faire industriels, en orientant 1,3 milliard d’euros pour accélérer le
développement du secteur industriel.
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Les 13 Territoires d’industrie tirsét en Hasrt-de-Fiance, ciosvianr 31 inreiciommsnalirét, pourront se
saisir d’un « panier de services » mis à leur dispositon par l’État et ses opérateurs tels que la Banque
des Territoires, Pôle emploi, Bpifrance et par le Conseil régional pour accélérer leurs projets.

 iecisrei, en renforçant, par exemple, l’ofre de formaton aux méters industriels ou en
expérimentant le « volontariat territorial en entreprise » par les jeunes diplômés ;
 attiiei, en appuyant les Territoires d’industrie dans la réalisaton d’un diagnostc et d’une
stratégie d’atractvité ou dans l’aide à l’ingénierie pour le développement des écosystèmes
industriels locaux ;
 inniovei, en permetant notamment aux PME d’accéder à la recherche et développement et en
les accompagnant dans la transiton vers l’industrie du futur ;

Plus d’informatons sur les « Territoires d’industrie » sur www.cget.gouv.fr/actualites/les-136territoires-d-industrie-entrent-en-phase-de-deploiement

4- DES FORMATIONS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR DE CHACUN
La région Hauts-de-France se caractérise par une forte traditon industrielle. Alors que les données
démographiques laissent présager des départs en retraite massifs et donc des besoins en
recrutements, on assiste à une transformaton rapide des process industriels et compétences
atendues par les entreprises.
Pour répondre aux besoins en recrutement, l’Éducaton natonale se mobilise aux côtés de ses
nombreux partenaires et des Fédératons industrielles pour valoriser les flières et méters. Tout au long
de l’année, et partculièrement pendant la Semaine de l’industrie, des visites d’entreprise sont
organisées pour les élèves et leurs enseignants, consttuant autant de ressources pédagogiques
potentelles et d’occasions de contacts avec le monde industriel.
Ces actons d’informaton à destnaton des élèves sont complétées par une ofre de formatons riche et
diversifée, qu’il s’agisse de formatons initales sous statut scolaire ou en apprentssage.
La constructon des diplômes s’opère également en étroite concertaton avec les branches
professionnelles. Les campst det méteit er qsalifcationt, labellitét pai le minitrèie de l’Édscation
nationale établissent des synergies entre acteurs de la formaton (du secondaire à l’enseignement
supérieuri, les entreprises et les collectvités territoriales au service d’une flière stratégique.
Sur les 55 campus labellisés au niveau natonal, 1i sont présents dans notre région et contribueront à
apporter autant de réponses et de compétences qualifées aux entreprises industrielles de notre région
(« biorafnerie végétale et chimie durable », « ferroviaire industrie automobile et éco mobilité » »,
« transport logistque et sécurité », « image numérique et industries créatves »,
« autonomie longévité santé », « travaux publics », « bâtments et systèmes énergétques intelligents »,
« métallurgie plasturgie ».

5- L’INDUSTRIE DANS LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
4e iégiion indstriielle fiançaite en reimet d’emplioit, la région Hauts-de-France occupe une positon de
leader dans l’automobile, le ferroviaire, l’agroalimentaire, l’aéronautque ou l’industrie
pharmaceutque.
Creusets des actvités et des savoir-faire de demain, les 8 pôles de compéttvité et les pôles
d’excellence structurent le territoire, créent des interactons fortes entre entreprises, laboratoires et
centres de formaton. Ils sont voués à accélérer le potentel de transformaton des flières historiques et
à valoriser les flières émergentes.
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4e iégiion expioirariice fiançaite, elle compte de nombreux leaderset se classe 3e piosi l’accseil det
invettttemenrt ériangeit.
Tous secteurs confondus, plus de 15 % des salariés travaillent pour l’industrie. Les premiers secteurs
employeurs sont la constructon automobile, l’agroalimentaire, la métallurgie-transformaton des
métaux, et les équipements mécaniques.
Néanmoins le tssu économique évolue, entre héritage et modernité. Des secteurs traditonnels tels que
le textle ont engagé leur mutaton par l’innovaton à haute valeur ajoutée. D’importants relais de
croissance s’afrment dans la biologie-santé, le numérique ou les industries de l’environnement.
L’industrie devient inséparable du tertaire avec l’appariton de nouveaux comportements et usages :
commerce en ligne, économie de la fonctonnalité, co-design et créatvité.
Certains secteurs sont partculièrement porteurs : l’aéronautque, l’industrie de la santé, le
numérique, l’automobile, le luxe et les équipements électriques et électroniques.
L’indstriie en qsêre de ciompérencet rechniqset er nsméiiqset
Une parte des recrutements de l’industrie s’explique par le remplacement des départs à la retraite. De
nombreux salariés doivent donc être remplacés, quels que soient les secteurs. Les compétences
techniques et numériques sont alors partculièrement recherchées.

6- LES FILIERES DE L’INDUSTRIE RÉGIONALE
La flièie asriomiobile
1ère flière industrielle régionale avec 5i iii salariés (dont 6 iii dédiés à la R&Di, 7 sites constructeurs
(Renault, PSA, Toyotai et plus de 55i établissements (sous-traitants, fournisseurs, prestatairesi
travaillant pour la flière, les Hauts-de-France sont la 1 ère région française pour la fabricaton de
véhicules, boîtes de vitesses, tableaux de bord, sièges et panneaux de portes et la
2ème pour la fabricaton de moteurs.
Depuis 2i12, près de 3 milliards d’euros d’investssements ont été réalisés ou annoncés pour des projets
automobiles d’envergure.
Au-delà des constructeurs, la région compte un tssu de sous-traitants ayant développé des savoir-faire
internatonalement reconnus.
Elle est également située au cœur de l’industrie automobile européenne : dans un rayon d’environ 3ii
kilomètres, sont fabriqués la moité de la producton européenne de véhicules et 5i % des modèles
premium mondiaux, ofrant ainsi de nombreuses opportunités pour nos entreprises.
La flièie agiioalimenraiie dant la iégiion Hasrt-de-Fiance
L’industrie agroalimentaire emploie 37 iii salariés au sein de 1 2ii établissements. Les Hauts-deFrance se classent 3ème région en termes d’emplois et 1ère en termes d’exportatons de produits
agroalimentaires (devant la Bretagnei. Le secteur doit faire face à la mondialisaton des échanges, à
l’accroissement de la volatlité des prix agricoles, à la pression des distributeurs et à l’évoluton du
comportement des consommateurs. Ces enjeux imposent au secteur une grande capacité d’adaptaton.
L’agroalimentaire régional compte des leaders mondiaux (Bonduelle, Lesafre, Roquete, Nestlé,
McCain, Coca-Cola…i et des TPE/PME qui représentent 7i % des entreprises du secteur.
Les méters sont diversifés : la moité des salariés exercent un méter dans le cœur de flière, 14 %
travaillent dans le commerce, 1i % dans la logistque, 7 % dans la mécanique et 7 % dans les services
administratfs.
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Les pôles de compéttvité Nutriton Santé Longévité et Aquimer accompagnent les industriels sur les
projets d’innovaton, sur le développement d’aliments et d’ingrédients fonctonnels et la valorisaton
des produits aquatques.
En parallèle, le pôle d’excellence régional Agroé, et les associatons régionales de l’industrie alimentaire
(Agrosphères et le Pôle des industries alimentairesi coordonnent des actons pour renforcer la
compéttvité de la flière de l’industrie agroalimentaire des Hauts-de-France.
La flièie tanré
La flière santé en région Hauts-de-France emploie près de 3i iii salariés. Elle se compose de
4 secteurs d’actvité principaux, la pharma-biotechnologies-nutriton, le biomédical, les services
spécialisés et les technologies de l’informaton et de la communicaton appliquées à la santé.
La région Hauts-de-France est partculièrement actve en recherche et développement. Cete
démarche d’innovaton s’illustre par la « chambre d’hôpital du futur », le « service ambulatoire de
demain » et la « chambre d’EHPAD du futur », conçus par des entreprises locales, au sein du
clubster santé, grappe d’entreprise régionale.
La région Hauts-de-France se classe en 3ème région française de la flière santé, après l’Ile-de-France et
la région Auvergne-Rhône-Alpes. La métropole lilloise, 3ème pôle universitaire français pour les
sciences, la santé et l’économie, abrite le plus grand site hospitalo-universitaire d’Europe, le site
d’Eurasanté.
Let flièiet chimiemmaréiiasx dant la iégiion Hasrt-de-Fiance
La flière chimie représente 18 iii emplois directs dans la région. Le thème de la chimie/matériaux est
un domaine d’actvité stratégique (DASi de la stratégie régionale d’innovaton (SRI-SIi de la
région.
Cete flière couvre la concepton de tous types de matériaux durables (textles, plastques…i ainsi que
les procédés associés selon 3 axes :





Un axe orienté sur la recherche et innovaton dans le domaine de la chimie et des
matériaux s’appuyant notamment sur l’insttut Pivert à Venete (Oisei, dont les
recherches et développements visent à valoriser des matères végétales et contribuer à
la substtuton des matères premières d’origine fossile ;
Un axe innovaton dans le domaine des matériaux textles avancés et des composites
s’appuyant sur le centre européen des textles innovants (CETIi ;
Un axe transversal lié au recyclage et à la valorisaton des matériaux, incluant la prise
en compte des concepts d’analyse de cycle de vie désormais indissociables de toute
stratégie d’innovaton en matériaux.

Il répond aux enjeux sociétaux suivants :
 Nouveaux matériaux et produits biosourcés ;
 Amélioraton des performances des matériaux ;
 Valorisaton des sous-produits et recyclage ;
 Optmisaton des ressources et économie circulaire.
En région, 4 pôles de compéttvité accompagnent les entreprises sur les thématques de la chimie et
des matériaux : le pôle IAR (Industries & Agro-Ressourcesi, dédié à la chimie du végétal, aux
biorafneries et aux protéines du futur, le pôle Matkem (matériaux et applicatons à utlisaton
durablei dédié aux matériaux, à la chimie et à la chimie verte, le pole Up-Tex, dédié aux matériaux
textles avancés et le pôle Team²  , dédié au recyclage des matériaux.
A noter la fusion prochaine des Pôles Matkem et Up-Tex, au sein d’une structure unique,
Euramaterials. Cete fusion a été actée dans le cadre de la relabellisaton par l’État des pôles de
compéttvité.
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La flièie aéiionastqse dant la iégiion Hasrt-de-Fiance
La flière aéronautque dans la région Hauts-de-France emploie près de 8 5ii salariés pour 1ii
établissements. La région accueille de nombreux équipementers aéronautques, dont certains
d’envergure internatonale (Stelia Aerospace, Zodiac Aérospace, Dassault, Thalès,… i.
La région possède deux centres névralgiques où sont implantés de nombreux opérateurs de l’industrie
aéronautque : entre Méru et Compiègne dans l’Oise et autour d’Albert dans la Somme. La
concentraton d’acteurs dans ces zones génère ainsi des économies d’agglomératon d’entreprises.
Récemment, un nouveau centre a émergé, dans l’arrondissement de Valenciennes, avec les
implantatons en cours de Airfoils Advanced Solutons (fliale de Safran et Air France-KLM, spécialisée
dans la maintenance de pièces de moteurs d’avionsi à Sars-et-Rosières et RAFAUT, spécialisée dans la
fabricaton de pièces aéronautques de grande dimension à Rouvignies.
Avec 7 centres de R&D ou d’excellence à renommée internatonale, la région Hauts-de-France possède
le potentel d’innovaton en accord avec les besoins technologiques d’un acteur de la flière
aéronautque.

La flièie de l’indstriie nsméiiqse dant la iégiion Hasrt-de-Fiance
La région Hauts-de-France se caractérise par la diversité des acteurs présents sur son territoire
(éditeurs, entreprises de services numériques, startup…i. Parmi les plus grandes entreprises on peut
citer OVH (Roubaix, fournisseur de service cloudi, Worldline (Noyelles-lès-Seclin, transactons en ligne,
groupe ATOSi, Isagri (Beauvais, éditon de logiciels pour l’agriculture, la vitculture et la profession
comptablei, le groupe BigBen (Lesquin, concepton et distributon de jeux vidéo, d’accessoires et de
produits audio et informatquesi ou Ankama (Roubaix, créaton numérique dans le domaine du
divertssementi.
E-commerce, banque en ligne, objets connectés, digitalisaton de l’économie concernent tous les
secteurs d’actvité et entraînent l’appariton de nouveaux méters : référent numérique, community
manager, webdesigner, expert cybersécurité…
Pour les accompagner les entrepreneurs de la flière peuvent notamment s’appuyer sur les incubateurs
et accélérateurs numériques de Lille’s French Tech :
 Euratechnologies (Lillei est un pôle d’excellence du digital majeur en France. Depuis son
démarrage, 3ii entreprises ont été accompagnées ;
 Louvre Lens Vallée (Lensi est à la fois un incubateur de startups et think tank autour de l’art et
du numérique. Il met l’innovaton et les nouvelles technologies au service de la culture ;
 Plaine images (Roubaix-Tourcoingi, est un cluster dédié aux méters de l’image numérique et
des industries créatves qui propose des services d’incubaton et d’accélératon ;
 La Serre numérique (Valenciennesi réunit en un seul bâtment les 3 écoles du groupe
Rubika, un espace entreprises (incubaton, pépinièrei et un centre de recherche appliquée et
de transfert de technologies sur les thématques de l’animaton des jeux vidéo et du
design.

7- FOCUS SUR LA « FRENCH FAB »
En 2i15, la semaine de l’industrie est centrée sur le thème « La Fiench Fab en miosvemenr ».
La Fiench Fab est l’étendard d’une industrie française innovante et dynamique. Elle a pour objectf de
fédérer les entreprises de toutes tailles (PME, ETI, grands groupes industrielsi qui s’engagent à
innover, investr dans la modernisaton de leurs outls industriels, gagner des marchés à l’export et
former leur personnel aux mutatons technologiques. Elle consttue également une communauté
natonale destnée à collaborer pour développer de nouveaux produits et conquérir des marchés.
Déjà plus de 5i entreprises industrielles ont rejoint ce mouvement en région.
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Le Fiench Fab Tiosi »
La French Fab a lancé en janvier son "French Fab Tour
2i15". Il est passé dans les Hauts-de-France à Tourcoing (le
5 févrieri, Valenciennes (le 7 févrieri et Saint-Quentn (le 26
févrieri, et a pour but de promouvoir l’industrie, susciter
des vocatons chez les jeunes, proposer des ofres
d’emplois et co-construire l’industrie de demain.
Pour en savoir plus : htps://www.lafrenchfab.fr/tournee/
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