Lille, le 18 décembre 2018

Communiqué de presse

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2019 :
LANCEMENT DES LABELLISATIONS






Événement national et annuel, la semaine de l’industrie
est l’occasion pour les entreprises industrielles de la
région Hauts-de-France de présenter au grand public
leurs activités et leurs métiers. La labellisation des
événements est lancée concernant la 9ème édition qui
se déroulera du 18 au 24 mars 2019. Avec plus de 270
événements et 25 000 participants estimés, l’édition
2018 en Hauts-de-France a connu - par rapport à 2017 une hausse notable en nombre d’événements et en
matière de fréquentation, notamment auprès des jeunes
et des demandeurs d’emploi.
Faites labelliser votre projet dès maintenant
Les entreprises, organisations professionnelles, associations, établissements de formation qui
souhaitent participer peuvent labelliser leurs événements dès maintenant - jusqu’au 11 mars
2019 - via le formulaire en ligne dédié. Les événements proposés seront géolocalisables à
l’aide d’une carte interactive.
Pour être labellisés, les événements proposés doivent :
• être organisés en France entre le 18 et le 24 mars 2019, avec toutefois une tolérance pour
les événements programmés entre le 4 mars et le 7 avril ;
• avoir pour objectif d’informer et de communiquer sur le thème de l’industrie ;
• être ouverts aux jeunes, aux demandeurs d’emploi, au grand public... ;
• être gratuits.
Un focus sur la French Fab
En 2019, la semaine de l’industrie est centrée sur le thème « La French Fab en mouvement ».
la French Fab est l’étendard d’une industrie française innovante et dynamique. Elle a pour
objectif de fédérer les entreprises de toutes tailles (PME, ETI, grands groupes industriels) autour
des valeurs communes de l’industrie du futur : innovation, excellence, numérique, nouveaux
modèles d’affaires et moyens de production, nouvelles compétences et nouvelles organisations
du travail.
La semaine de l’industrie est présente :
- sur internet : www.semaine-industrie.gouv.fr,
- sur facebook : facebook.com/semaine.industrie
- sur twitter : #SemaineIndustrie
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