
                                                                                 Mâcon, le 13/03/13

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine de l'industrie
18 au 24 mars 2013

La troisième édition de la semaine de l’industrie se tiendra du 18 au 24 mars 2013. 
Son  objectif  est  de  renforcer  l’attractivité  du  secteur  de  l’industrie  et  de  ses  métiers, 
particulièrement  auprès  des  jeunes  et  des  demandeurs  d’emploi,  grâce  aux  événements 
organisés sur tout le territoire.

En Saône-et-Loire, la semaine de l’industrie permettra au grand public :
• de découvrir l’industrie et ses métiers ;
• de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services associés ;
• de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21ème siècle.

A cette occasion, François Philizot, préfet de Saône-et-Loire se rendra le 21 mars à 15h15 au 
forum des métiers et des formations au lycée Léon Blum au Creusot, organisé par le Rectorat 
en lien avec des  fédérations professionnelles. Une conférence sur la situation économique de 
la Bourgogne et du territoire du Creusot, ainsi que des tables rondes sur les thèmes « parcours 
et mobilité », « créativité et innovation dans les entreprises », « place des femmes dans 
l'industrie » sont prévues.  

Nous vous remercions d'ores et déjà pour l'écho que vous en ferez dans vos médias.



La Semaine de l’industrie 
en BOURGOGNE 

« Mars 2013 »
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QU’EST-CE QUE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE ?
La troisième édition de la Semaine de l’Industrie se tiendra du 18 au 24 mars 2013. Son 
objectif  est  de  renforcer  l’attractivité  du  secteur  de  l’industrie  et  de  ses  métiers, 
particulièrement auprès des  jeunes et des demandeurs  d’emploi,  grâce aux événements 
organisés sur tout le territoire par les entreprises, les associations, les chambres consulaires,  
les rectorats, les établissements d’enseignement, les centres de formation, les organisations  
syndicales et professionnelles, les DIRECCTE, les préfectures, etc.
La  Semaine  de  l’industrie  permet  au  grand  public,  en  particulier  aux  jeunes  et  aux 
demandeurs d'emploi :

• de découvrir l’industrie et ses métiers ;
• de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services associés ;
• de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21e siècle.

A QUI S’ADRESSE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE ?
- Au grand public, pour donner à l’ensemble de la population des informations sur le 

secteur industriel français et sur ses métiers afin de renforcer son attractivité ;
- Aux  jeunes, pour  faire  évoluer  les  comportements,  notamment  lors  des  choix 

d’orientation  professionnelle,  et  à  terme  dynamiser  les  recrutements  dans  ces 
secteurs d’activité ;

- Aux demandeurs d’emploi, pour susciter de nouvelles carrières.

QUELS TYPES D’ÉVÉNEMENTS SONT ORGANISÉS ?  
- Journées  portes  ouvertes  et  visites  d’entreprises  ou  d’établissements  de 

recherche / d’enseignement ;
- Interventions  dans  les  écoles: témoignages  dans  les  collèges,  lycées,  universités, 

sites de formation ;
- Animations, ateliers pédagogiques sur les sites scolaires : mise en place d’ateliers 

d’initiation  au  sein  des  établissements  scolaires  et  présentations  de  films  sur 
l’industrie et ses métiers

- Conférences, tables rondes, débats ;
- Expositions ;
- Forums des métiers.
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LE BILAN DES EDITIONS 2012 ET 2011

LE BILAN DE LA 2e EDITION (2012)
La  2e  édition  de  la  Semaine  de  l’industrie  comptabilise  2  280  événements  sur  tout  le 
territoire, avec près de 200 000 participants.

Visites  d’entreprise  et  journées  portes  ouvertes  ont  constitué  plus  de  la  moitié  des 
événements,  l’autre  moitié  se  répartissant  entre  conférences,  visites  d’établissement 
d’enseignement, animations et ateliers pratiques, forums des métiers, expositions…

• Une forte mobilisation des acteurs régionaux : l’ensemble des filières industrielles et 
les  acteurs  concernés  (entreprises,  organisations  professionnelles,  syndicats, 
chambres  consulaires,  préfectures  de  région,  rectorats,  DIRECCTE,  Pôle  Emploi, 
associations…) se sont mobilisés pour garantir le succès de cette 2e édition ;

• Toutes les filières industrielles ont été concernées sur l’ensemble du territoire ;
• 94 % des organisateurs souhaitent réitérer l’initiative en 2013 et 89 % de visiteurs 

sont satisfaits de l’événement auquel ils ont participé.

LE BILAN DE LA 1ère EDITION (2011)
La 1ère édition de la Semaine de l'industrie a réuni 1 481 événements sur tout le territoire, 
rassemblant au total plus de 100 000 participants, dont 60 % de moins de 25 ans.

• Une forte mobilisation des acteurs régionaux : l’ensemble des filières industrielles et 
les  acteurs  concernés  (entreprises,  organisations  professionnelles,  syndicats, 
chambres consulaires, préfectures de région, rectorats, DIRECCTE…) se sont mobilisés 
pour garantir le succès de cet événement ;

• Une large palette d’évènements :  le public a eu le choix de participer à plusieurs  
types d’événements, notamment des journées portes ouvertes donnant lieu à des 
visites d’entreprises ou de centre de formation, des forums métiers, des expositions, 
des ateliers etc. ;

• Toutes les filières industrielles étaient concernées sur l'ensemble du territoire ;
• 93 % des organisateurs de l’édition 2011 souhaitent participer à l’édition 2012.
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LE SITE INTERNET DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE
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Un espace internet est entièrement dédié à la Semaine de 
l’industrie :  www.semaine-industrie.gouv.fr.  Hébergé  sur 
le  portail  du  Ministère  du  Redressement  productif,  cet 
espace  a  vocation  à  donner  toutes  les  informations 
concernant la Semaine de l’industrie en quelques clics.

Les différentes rubriques du site sont les suivantes :

1. Accueil :  cette  page  permet  de  retrouver  les 
actualités liées à la Semaine de l’industrie, la carte 
des événements organisés sur tout le territoire, les 
focus sur certains sujets, le quiz et les sondages liés 
la  Semaine  de  l’industrie.  Elle  permet  également 
d’accéder  à  la  liste  des  partenaires,  la  FAQ,  les 
bilans des éditions précédentes, etc.

2. Découvrir  l’industrie :  cette  page  permet  de 
regrouper les informations de fond sur le secteur 
de l’industrie et sur les filières du secteur

3. Rechercher  un  événement :  la  page  intègre  une 
carte  interactive  permettant  de  retrouver  les 
événements  organisés  sur  tout  le  territoire  ainsi 
qu’un module de recherche plus détaillé.

4. Proposer  un  événement :  un  formulaire  en  3 
étapes permet à chaque organisateur de soumettre 
son  événement  pour  labellisation.  Ce  sont  les 
données  de  ce  formulaire  qui  alimentent  la 
cartographie et le moteur de recherche 

5. Web  TV :  une  centaine  de  vidéos  présentent  les 
métiers industriels  dans  les différentes filières du 
secteur. Un filtre permet de trouver les vidéos par 
métier, par filière ou par niveau de formation.

http://www.semaine-industrie.gouv.fr/


L’ETAT SE MOBILISE POUR L’AVENIR DE L’INDUSTRIE

L’économie française a de grands atouts : des pôles industriels d’excellence mondiale, des 
grands  groupes  puissants  et  développés  à  l’international,  un  tissu  dynamique  de  PME 
innovantes,  une  recherche  scientifique  reconnue  mondialement  et  des  formations 
supérieures et techniques de grande qualité, une productivité horaire du travail importante, 
des  infrastructures  de  qualité,  des  services  publics  et  une  énergie  électrique  facteurs 
d’attractivité.

Mais l’économie mondiale ralentit, la consommation en Europe faiblit et la compétitivité des 
entreprises s’est fortement dégradée au cours de la dernière décennie, notamment celle des 
entreprises industrielles. Face aux difficultés que rencontre l’industrie française aujourd’hui, 
le gouvernement a souhaité lui donner un nouvel élan par la mise en œuvre du Pacte pour la 
croissance, la compétitivité et l’emploi annoncé le 6 novembre 2012.

Le Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi vise à renforcer l’économie française 
et  à  avoir  une  politique  industrielle  ambitieuse  pour  construire  ensemble  un  nouveau 
modèle français compétitif et solidaire.
Ce pacte prévoit 35 mesures concrètes engagées sur huit leviers de compétitivité, afin de 
participer au redressement productif  du pays.  Certaines de ces mesures concernent plus 
particulièrement  les  jeunes :  multiplication  du  nombre  de  formations  en  alternance, 
renforcement  de  la  place  des  entreprises  au  sein  de  l’enseignement  technique  et 
professionnel, incitation de l’embauche de jeunes en apprentissage dans les PME… L’image 
de  l’industrie  doit  en  effet  être  valorisée  auprès  des  jeunes,  et  les  métiers  techniques 
confortés, comme l’a rappelé le Premier Ministre lors de la Grande Conférence Sociale de 
l’été 2012.

En  ce  sens,  la  Semaine  de  l’industrie  s’inscrit  pleinement  dans  cette  dynamique  de 
compétitivité et cette politique industrielle ambitieuse. Elle a pour objectif de promouvoir 
les  métiers  de  l’industrie  pour  accroître  les  vocations.  On  ne  peut  en  effet  parler  de 
croissance,  de  compétitivité  et  d’emploi  pour  les  entreprises  industrielles  sans  renforcer 
l’attractivité de leurs métiers.

Dossier de presse Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi à télécharger
Vidéo du Premier ministre présentant le Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi
www.ma-competitivite.gouv.fr
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http://www.ma-competitivite.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/les-principaux-extraits-du-discours-du-premier-ministre-sur-le-pacte-national-pour-
http://www.gouvernement.fr/presse/pacte-national-pour-la-croissance-la-competitivite-et-l-emploi
http://www.gouvernement.fr/nouveau-modele-francais


DÉCOUVRIR L'INDUSTRIE ET SES MÉTIERS

A l’occasion de la Semaine de l’industrie, les industriels et leurs partenaires proposent au 
grand  public,  notamment  aux  jeunes  et  aux  demandeurs  d’emploi,  ainsi  qu’aux 
professionnels de (re)découvrir l’Industrie et ses métiers.

Diversité, variété, responsabilité, en prise avec les évolutions de la société et de l’économie : 
telles sont les caractéristiques premières des métiers de l’industrie. Ils supposent une réelle 
aptitude au changement et à l’innovation, un goût marqué pour un savoir-faire de haute 
qualité et  une ouverture à l’international.  Une carrière dans l’industrie  se fonde sur des 
compétences  renouvelées  à  mesure  des  fonctions  exercées  et  implique  des  formations 
régulières.

Une diversité d'activités...
La diversité des secteurs d’activité et des compétences distinctives requises, ainsi que leur  
localisation sur l’ensemble du territoire national, en Europe et dans le monde, offrent de 
réelles opportunités de mobilité professionnelle.

L’industrie  en  France  constitue  un  acteur  économique  majeur  souvent  méconnu. 
Aéronautique,  chimie,  agro-alimentaire,  santé,  luxe,  ameublement,  électronique  …  sont 
quelques exemples de domaines industriels dans lesquels la France dispose d’entreprises 
leaders  dans  le  monde.  L’Industrie  en  France  aujourd’hui,  ce  sont  plus  de  240 000 
entreprises, dont 92% de moins de 50 salariés. 3,5 millions de personnes travaillent pour 
l’industrie sur l’ensemble du territoire. L’industrie joue un rôle essentiel dans les échanges 
internationaux : 80% de ses produits sont exportés dans le monde entier.
 
... et des métiers
D’ici 2015, l’industrie pourrait recruter entre 80 000 et 100 000 hommes et femmes par an, 
notamment pour rééquilibrer la pyramide des âges dans les entreprises. Pratiquement 20 % 
de ces nouveaux emplois concerneront des cadres.
L’industrie a donc besoin de jeunes talents, à pratiquement tous les niveaux de qualification.  
Ces emplois requièrent une formation technique et technologique conjuguée avec de réelles 
aptitudes à l’innovation et au travail  d’équipe, aptitudes essentielles dans les métiers de 
l’industrie.

Un important effort de développement de l’alternance et de l’apprentissage est à l’œuvre 
dans l’industrie : ces formations facilitent en effet l’insertion dans l’entreprise : au moins 
80% des jeunes formés en alternance ou en apprentissage sont intégrés dans les entreprises 
qui les ont accueillis pendant leur formation. Ces formations « sur le terrain » combinant 
acquisition de compétences théoriques et de confrontation pratique avec les métiers et les  
réalités de l’entreprise couvrent une très large palette de qualifications : CAP, BTS, Ingénieur.
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A quoi ressemblerait votre quotidien sans industrie ? 

Vous  utilisez  chaque  jour  de  nombreux  produits  industriels :  pour  vos  communications 
(téléphone,  ordinateurs…),  pour  payer  vos  achats  (carte  à  puce),  pour  votre  santé 
(médicaments,  scanners…),  pour  vous  déplacer  (voiture,  transports  en  commun…),  pour 
économiser de l’énergie (ampoules basse consommation..), pour vous habiller, étudier, et 
bien  d’autres  choses  encore.  Combien  de  produits  industriels  avez-vous  déjà  utilisé 
aujourd’hui ?!  En  s’adaptant  en  permanence  aux  besoins  sociétaux  et  en  innovant, 
l’industrie  contribue  à  améliorer  le  quotidien  et  le  bien-être  de  l’humanité dans  des 
domaines essentiels :  santé, environnement, sécurité, mobilité… S’intéresser à l’industrie, 
c’est s’intéresser à l’avenir de notre société.
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LES PARTENAIRES DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE

Ministères

Association

Etablissements publics
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Représentants des entreprises industrielles
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Représentants des salariés de l’industrie
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LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE, CE QUE LES ORGANISATEURS EN DISENT :

« L'objectif de cette opération est de susciter l'intérêt pour les formations industrielles. Ces filières  
attirent peu, alors que d'ici cinq ans les entreprises seront confrontées à des départs à la retraite  
massifs  »,  Joël  Gaget,  proviseur  d’un  lycée  professionnel,  département  63,   La  Montagne,  
27/03/2012

«  Parmi  nos  1000  stagiaires  annuels,  nombre  veulent  aussi  devenir  usineurs,  chaudronniers,  
soudeurs....  Ces  métiers  ont  évolué,  et  exigent  de  nouvelles  compétences.  Avec  de  vraies  
perspectives d'avenir. » Pierrick Guichard, chargé des formations à l'Icam, département 44, Ouest 
France, 24/03/2012

« De  plus  en  plus  d'entrepreneurs  ouvrent  leurs  portes.  Ce  type  d'événement  leur  permet  de  
démontrer  la  qualité  de  leur  travail,  mais  aussi  de  préparer  l'avenir  »,  Jean-Philippe  Le  Dain,  
responsable  du  pôle  Entreprises  de  la  CCIT  Fécamp-Bolbec,  département  76,  Le  Havre  Presse,  
22/03/2012

« Un  pays  comme  le  nôtre  ne  peut  pas  vivre  sans  industrie.  La  France  doit  rester  un   pays 
d’excellence industrielle. Mais nous avons un mal fou à recruter. Trop de parents ou de jeunes voient  
les  métiers  industriels  comme une  voie  de  garage  plutôt  que  comme une  voie  d’avenir.  Or  les  
métiers ont complètement changé dans le management, dans les systèmes de production. » Bruno 
Russo, entreprise Fels, département 67, DNA 02/04/11

 « Il faut venir à la rencontre des acteurs de l’entreprise. L’industrie, c’est un monde qui innove en 
permanence.  L’avenir  de  la  France  passe  par  la  capacité  de  l’industrie  à  déposer  des  brevets » 
représentant de l’entreprise Guy Degrenne, Vire, département 14, La Voix Le Bocage 03/04/11

 « Nous tissons l’indispensable lien entre l’industrie et la vie de tous les jours, car, à nos yeux, seule 
une  meilleure  connaissance  de  notre  activité  est  de  nature  à  la  rendre  acceptable.  Et  nous  y 
parvenons : l’image que le public se fait de nous évolue positivement.  » François Haas, PDG de Serep, 
vice-président industrie de la CCI du Havre, département 76, Lettre de la DGCIS 03/11

 « Il est important que les filles viennent car les industries embauchent » Brigitte Jouvert, proviseur 
du lycée professionnel régional du Toulois, département 54,  Est Républicain 06/04/11
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LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE, CE QUE LES PARTICIPANTS EN DISENT :

« Nous ne pouvons que vous féliciter ainsi que les entreprises partenaires qui font l'effort d'ouvrir  
leurs  portes  et  participent  au  développement  régional  ou  national  de  l’industrie  au  quotidien.  
Merci. », demandeur d’emploi ayant participé à une table ronde lors de l’édition 2012.

« Des visites et des conférences très intéressantes pour indiquer aux élèves que l'industrie recrute et 
cherche du personnel dans des domaines méconnus comme l'éolien », enseignant ayant participé à 
une conférence lors de l’édition 2012.

« C’est une expérience enrichissante qui m'a permis, entre autre, de voir mon travail avec d'un œil  
neuf: un bol d'air agréable dans la routine quotidienne. », salarié dans l’industrie ayant participé à 
une journée portes ouvertes lors de l’édition 2012.

« La  démarche  de  visite  d'entreprise  est  très  intéressante  car  elle  permet  de  se  faire  une  idée  
beaucoup plus  précise  des  secteurs  d'activités  et  des  métiers. »,  salarié  dans  les  services  ayant 
participé à une journée portes ouvertes lors de l’édition 2012.

« Bravo et merci pour cet événement qui rejoint et renforce nos actions en faveur de la découverte 
professionnelle  de  nos  élèves.  Une  communication  locale  plus  large  serait  souhaitable  afin 
d'accroitre  la  participation  des  scolaires  à  ces  rencontres. »,  fonctionnaire  ayant  participé  à  une 
conférence lors de l’édition 2012

« La semaine de l'Industrie permet aux étudiants de toucher du doigt,  à un moment clé de leur 
orientation, des filières méconnues ou ayant mauvaise presse mais qui pourtant sont des métiers en  
tension. », salarié ayant participé à une journée portes ouvertes lors de l’édition 2012.
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